Association du Fort de BRON
L’Association du Fort de Bron vous propose un

VOYAGE
d’une journée au Fort de COMBOIRE*
Le Dimanche 19 Mai 2019

Montant 60€
Pour les adhérents ou les bienfaiteurs, prise en charge par
l’Association du Fort de Bron 20€. Montant ramené à

40€

Le prix comprend : le transport en car, les collations, le repas froid

Organisation de la journée* :
08H00mn
09H30mn
09H45mn
10H30mn
12H00mn

Départ Place de la liberté Bron
Arrivée au parking Comboire
Départ à pied pour rejoindre le Fort
(800m/1/2H) Prévoir chaussures adaptées
Visite : intérieur du fort
Repas froid pris sur place

13H30mn
15H20mn
15H30mn
16H15mn
18H00mn

Visite : extérieurs du fort
Fin de la visite
Retour au car
(800m/1/2H)
retour Bron
Arrivée BRON

Bulletin d’inscription Voyage de COMBOIRE 2019
Nom : __________________________ Prénom :_________________
Nombre de personnes_______ *60€ = ___________€
Nombre de personnes_______ *40€ = ___________€ Adhérents ou Bienfaiteurs
Choix du menu : N°1 Charcuterie
N°2 Poisson
Accompagnement : Frites
Poêlée de légumes de saison

indiquer la quantité de chaque plat

Chèque libellé à l’ordre : Association du Fort de Bron

indiquer la quantité de chaque plat

/ montant _________€

J’ai pris connaissance des conditions générales et je les approuve

Date et signature

*Si le nombre d’inscrits est inférieur à 30 l’association se réserve le droit d’annuler ce voyage
Nous contacter : Association.fortdebron@gmail.com
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Association du Fort de BRON
CONDITIONS GENERALES :

1- Le voyage, organisé par l’Association du Fort de Bron, le dimanche 19 mai 2019, est ouvert à tous les
adhérents ou donateurs, à jour de cotisation au moment de l’inscription.
Les personnes s’inscrivant à ce voyage et n’étant pas adhérentes ou donateurs, se verront appliquer la
somme complémentaire de vingt euros (montant de la donation) pour être en conformité avec notre
assurance.(soit un montant total de 60€).
2- Conditions de paiement : Le paiement peut être réalisé en deux fois
a. Le 1er chèque représentant 50% du règlement sera retiré à l’inscription.
b. Le 2ième chèque représentant le solde du règlement sera retiré le 30 avril 2019.
Les deux chèques seront remis lors de l’inscription.
Le paiement en une fois est bien sûr accepté.
Les chèques correspondant au paiement seront effectués à l’ordre de : ASSOCIATION DU FORT DE BRON
3- Conditions de remboursement :
Toute demande de remboursement effectué avant le 1er mai sera acceptée sans retenue financière.
Les demandes réalisées après le 1er mai donneront lieu à une retenue de 50%.
4- Inscriptions : Le nombre d’inscription est limité à 50 personnes.
Les inscriptions seront validées dans l’ordre d’arrivée par le bureau de l’association.
Les bulletins d’inscriptions accompagnés de votre règlement sont à retourner à :
M. Didier PAVIET SALOMON 8 rue du 11 Novembre 1918 69500 BRON.
Tél 06 77 37 21 65 email : association.fort de bron@gmail.com
5- Annulation :
Si le nombre d’inscrits est inférieur à 30 personnes le voyage sera annulé et les sommes encaissées
seront remboursées.
6- Restauration :
Le choix du plat principal et de son accompagnement du repas froid servis au fort de Comboire sera
réalisé lors de l’inscription.
PLATS PRINCIPAL REPAS :

N°1 Assiette charcuterie**
+ 1/4 St Marcellin
** Les photographies ne sont pas contractuelles
ACCOMPAGNEMENT

N°2 Assiette de la mer**

Frites ou légumes

Bulletin d’inscription Voyage de COMBOIRE 2019
Nom : __________________________ Prénom :_________________
Adresse : _________________________________________________
_______________________________________________________________

Code postale : _________________
Tél : _______________

Ville : ____________________

email : ___________________________
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