
 Pour participer au voyage, l’adhésion à notre association est obligatoire : 

 15 € par personne 

Le paiement de l’adhésion se fait par chèque séparé libellé à l’ordre de Association Chambéry Albstadt 
et est à joindre au bulletin bulletin inscription ci-dessous. 

 

Je suis déjà adhérent 

Je ne suis pas encore adhérent  Ci-joint ….. chèque(s) de ……..€ pour .......... personnes* 

* Dans le cas de plusieurs adhésions, merci de nous indiquer sur papier libre les noms, prénoms, adresses, 

numéros de téléphone et mail pour chaque nouvel adhérent afin que nous puissions les enregistrer individuellement 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Prix : 235 € (*) par personne 

(*) Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme + l’hébergement (2 nuitées) + les 2 repas 
du soir (dont 1 repas dans un restaurant) + les 2 petits déjeuners à l’Auberge de Jeunesse à Pforzheim + les 

visites guidées à Pforzheim, Karlsruhe et Calw. + 11€ pour les participants au compétition Curling 

(maximal 8 personnes) 

Ce prix s’entend pour une participation de 38 personnes. Si ce nombre n’est pas atteint ou si des 
modifications de prix interviennent de la part de nos prestataires, nous nous réservons la possibilité de 
vous demander un chèque complémentaire. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

 

Bulletin d’inscription à remplir et à nous retourner au plus vite 

avant le 9 novembre 2019 dernier délai 

 accompagné votre chèque d’acompte de 60 € par personne 

si vous inscrivez des amis, merci de nous indiquer toutes leurs coordonnées et n’oubliez pas les chèques d’adhésion et d’acompte 

 
Nom ……………………………………………... 

Veuillez nous indiquer ci-après les noms, prénoms 
de toutes les personnes qui participent au voyage, 

Prénom ..………………………………………... ainsi que leur âge (pour l’hébergement) 

Adresse ……………………………………….… 
NOM Prénom Age 
……………………………… …………………….. ………. 

………………………………………………….… 
……………………………… …………………….. ………. 

…………………………………………………… 
……………………………… …………………….. ………. 

Téléphone………………………………………. ……………………………… …………………….. ………. 

Tél. portable…………………………………….. 
……………………………… …………………….. ………. 

E-mail Soit ………. personnes Total… ............... € 

  @   
Ci-joints ….. chèques de ……… € 

 à l’ordre de « Association Chambéry-Albstadt » 

 

Merci de renvoyer les inscriptions et chèques d’acompte (uniquement par courrier) à : 

Association Chambéry-Albstadt 
Maison des Associations, 67, rue Saint-François de Sales – 73000 Chambéry 

 
Possibilité de régler le solde avec 2 chèques de 87,5 €, tous datés du même 

jour, à nous faire parvenir avant le 9 novembre 2019 
(encaissements différés : 1er décembre 2019 et 1er janvier 2020) 


