WEEK-END NEIGE 25-26-27 mars 2011 à ORCIÈRES-MERLETTE (05)
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et Prénom de la personne adhérente, responsable de l ‘inscription :

à nous retourner par retour de courrier scrupuleusement rempli à :
Y ARRIVAREM13 - 4 impasse de la Goule, 13510 EGUILLES

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

IMPORTANT :

Pour des raisons d‘organisation et de matériel, nous avons besoin que vous
répondiez impérativement à toutes les questions, dès que possible.
Pour l’‘hébergement, l’adresse exacte vous sera envoyée en retour de
validation de votre inscription.
Attention nombre limité à 50 personnes. Priorité aux nouveaux...
Toute la literie est fournie.
Pensez à :
Vos affaires de toilette et de ski, bonnet, lunette, boots, crème solaire, maillot
de bain (piscine)
au pique-nique du vendredi soir
Ski de fond ou raquettes possibles. Je suis intéressé(e) : oui - non
Tarifs : pour les 2 jours, remontées mécaniques incluses.
Chèques à l’ordre de Y Arrivarem 13

Adresse :...........................................................................................................……
..................................................................................................…...........................
...........................................................................................................................…..
Date naissance :.............................Profession .......................................................
Téléphone fixe:........................................................................................................
Téléphone mobile :..................................................................................................
Courriel :..................................................................................................................

( possibilités d’échelonner les paiements, précisez-le au dos des chèques)
- Adultes valides : 52 €

Inscrivez ci-dessous, toutes les personnes qui participeront à la journée (ainsi que
vous-même si vous venez)

- Jeunes 12 à 18 ans : 37 €

Date de cotisation :................................................
Toute adhésion à un YArrivarem vaut pour les autres YArrivarem

- Personnes handicapées et enfants de moins de 12 ans : exonérés.
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