
  Bulletin d’inscription                             Association Compostelle-Cordoue 
 
 

Rencontre annuelle du 10 au 12 mars 2017 (et Assemblée Générale) 
 

Nom :       Prénom :     

Rue et n°  

NP Ville :   Pays :         

Email :      Téléphone   

 



Compléter avec une  à gauche pour les options choisies. Comme on ne peut pas garantir de 

répondre à toutes les demandes de chambre, vous pouvez aussi faire choisir une variante en 

mettant un « 2 » pour votre deuxième choix. Nous ferons au mieux. 
Prenez votre serviette de toilette, votre sac de couchage ou draps, les couvertures sont 

fournies. Mettre aussi dans les remarques si vous avez des intolérances alimentaires. 

 

 

Je m’inscris pour les « automnales » 2017 qui se dérouleront à l’Arche à St-Antoine-L’abbaye du 10 
au 12 mars (2 nuits) avec une pension complète, et je choisis un des types de chambres suivants : 

 

 

 
Je souhaite une chambre « économique » (2 ou 3 lits) 

110 € 


Je souhaite une chambre « confort » (2 ou 3 lits) 

120 € 

 
Je souhaite une chambre « économique » individuelle 

130 € 

 
Je souhaite une chambre « confort » individuelle 

140 € 

 
+ je ne souhaite pas prendre mes draps, merci de m’en fournir pour le montant de  

7,50 € 

 Le montant de l’hébergement inclut les 15 € d’adhésion à l’association de l’Arche pour 2017 

 
Je pense venir avec ma voiture et j’aurai des places disponibles, nombre de places : 

 

 
Je viendrai par transport public et je souhaite profiter de la navette de 12h depuis St-Marcellin 

 

 

Remarque :  
 

Je dispose d’une assurance personnelle maladie et accident, responsabilité civile et frais d’annulation.  
L’association Compostelle-Cordoue est dégagée de toute responsabilité. Les inscriptions sont prises 

dans l’ordre d’arrivée, c’est le paiement qui validera l’inscription définitive. 
 

Coordonnées bancaires pour le versement en € :  
Association Compostelle-Cordoue Banque Cantonale du Valais,  CH 1951 Sion   

IBAN : CH15 0076 5001 0107 8690 6 Clearing : 765 SWIFT : BCVSCH2LXXX 
 
 

Lieu et date :   Signature :  

 

Bulletin d’inscription à renvoyer  

•  par courrier : Dominique Chappot, Pranoé 23, CH 1967 Bramois 

• par mail à dom.compcord@gmail.com 


