
 

SAMEDI 25 MARS 2017 
RANDONNEE EN MONTAGNE SUR LUGE NORDIQUE 

 
CONDITIONS GENERALES 

 L’inscription devra se faire au plus tard le 16 mars 2017. 
 Tarif : journée gratuite,   6  € de transport jusqu’au point de départ  
 
EN CAS D’ANNULATION : 
 Par l’APF  (conditions météo…), le chèque ne sera pas encaissé. 
 Par l’adhérent : 8 jours avant la sortie, le règlement sera rendu. Passé ce dé-

lai, le chèque sera encaissé. 
 
Pensez à prendre votre pique nique. 

 
BULLETIN A RETOURNER AVANT LE  16 MARS  2017 

 

 
 
 

SAMEDI 25 MARS 2017 
RANDONNEE EN MONTAGNE SUR LUGE NORDIQUE 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’APF, 84 bis avenue de Brogny, 74000 Annecy,  
accompagné du règlement 

NOM / Prénom  .........……………………………  

Téléphone  .........…………………………… 

 

J’ai besoin d’un transport :      oui   non 

Nombre de personnes à transporter .…. x 6  € =.…..…. € 

dont :  Personnes marchantes : ………... 

 Personnes en fauteuil manuel : ………. 

 Personnes en fauteuil électrique : ……….     

Je peux prendre dans mon véhicule ….. personnes 

       

Je joins un chèque de ……… €   =  ……………… € 

 

 

VOYAGE DE DELEGATION 
BULLETIN A RETOURNER AVANT LE  15 MAI 2017 

 

 

Lieu :  Hyères-les-Palmiers,  
 
Date : du 4 au 10 Septembre  2017 
 
Objet :  
Nous serons un groupe de 14 personnes (7 vacanciers et 7 accompagna-
teurs). 
Au programme : baignade, parc zoologique, marché etc.... 
 
Tarifs : participation de 600 € (à affiner). 
 
ATTENTION : nombre de places limité à 7 vacanciers  
 
 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’APF, 84 bis avenue de Brogny,  
74000 Annecy,   

accompagné du règlement 
 

Les inscriptions seront prises en compte seulement à réception du règlement 

 

 

NOM / Prénom : .......................................................................... 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : .........……………………………Mail : ………………………………………. 

Je souhaite m’inscrire au voyage de délégation :  □ oui   □ non 

J’ai déjà un accompagnateur :  □ oui   □ non 

 

Je suis  :  Personne marchante  □ 

En fauteuil manuel   □ 

En fauteuil électrique □ 


