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

VOYAGE
d’une journée en SAVOIE au Fort de Tamié et au Château de Miolans

Le Samedi

13 Juin 2020

Pour les adhérents : Montant 25 €
Pour les non-adhérents : Montant 37 €
(25 € +12 € correspondant au prix de l’adhésion)

Le prix comprend : le transport en car, les entrées, le guide

Organisation de la journée :
08H00 Départ Place de la Liberté / Bron
10H30 Visite du Fort de Tamié
Départ pour l’Abbaye de Tamié*
Repas hors sac** dans salle d’accueil
* Possibilité d’achat de fromages

13H15 Départ pour le Château de Miolans
Visite du Château de Miolans (2 heures)
18H30 Arrivée BRON

**Chacun apporte son repas

-------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
- Voyage
**Chacun
apporte son 2020
repas – Fort de Tamié - Château de Miolans

* Possibilité d’achat de fromages

Nom : __________________________ Prénom : _________________
Adhérents ou Bienfaiteurs : Nombre de personnes_______ *25 € = ___________€
Non-adhérents
: Nombre de personnes_______ *37 € = ___________€
Chèque libellé à l’ordre : Association du Fort de Bron

/ montant _________€

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

Date et signature

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 25 l’association se réserve le droit d’annuler ce voyage

Nous contacter : association.fortdebron@gmail.com

Renseignements complémentaires : www.fort-de-bron.fr
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Association du Fort de BRON
CONDITIONS GENERALES :
1- Le voyage, organisé par l’Association du Fort de Bron, le samedi 13 juin 2020, est
ouvert à tous les adhérents ou donateurs, à jour de cotisation au moment de
l’inscription et aux non-adhérents.
Pour les non-adhérents, un supplément de 12 € sera demandé correspondant à
l’adhésion pour être en conformité avec notre assurance (soit un montant total
de 37 €).
2- Conditions de paiement :
Les chèques correspondant au paiement seront effectués à l’ordre de :
ASSOCIATION DU FORT DE BRON
3- Conditions de remboursement :
Toute demande de remboursement effectuée avant le 15 mai sera acceptée sans
retenue financière.
Les demandes de remboursement réalisées après le 15 mai donneront lieu à une
retenue de 50%.
4- Inscriptions : Le nombre d’inscriptions est limité à 40 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.
5- Annulation :
Si le nombre d’inscrits est inférieur à 25 personnes, l’association se réserve le droit
d’annuler le voyage, les sommes encaissées seront remboursées intégralement.
6- Pour tous renseignements :
Tél. : 07 69 04 86 48
/
email : association.fortdebron@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription - Coordonnées
Voyage 2020 - Fort de Tamié - Château de Miolans
Nom : __________________________ Prénom : _________________
Adresse : _________________________________________________
_______________________________________________________________
Code postal : _________________
Tél : _______________
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Ville : ____________________

email : __________________________

