INSCRIPTION INDIVIDUELLE

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

(à renvoyer à l’adresse inscrite en page 1 ou sur l’affiche)

(à renvoyer à l’adresse inscrite en page 1 ou sur l’affiche)

NOM : ……………………………………

NOM : ……………………………………

Prénom : ……………………………..

Prénom : ……………………………..

Sexe : ………………….Age : ……………..

Sexe : ………………….Age : ……………..

Grade : ………………………………

Grade : ………………………………

Adresse postale : N° : .…. Rue : …………………………………………

Adresse postale : N° : .…. Rue : …………………………………………

Code postal : ……………….. Ville : …………………………....………

Code postal : ……………….. Ville : ………………....…………………

Pays : ………......…….

Pays : ………......…….

Téléphone : ……….......……………………….

Téléphone : ……………….......……………….

Portable : ………………………………………

Portable : ………………………………………

Email : ………………………………@………………………………

Email : ………………………………@………………………………

Mon option Hébergement

Mon option Hébergement

DORTOIR

EXTERIEUR (à mes frais)

DORTOIR

EXTERIEUR (à mes frais)

Je viens en voiture : Arrivée le …….……. vers ...…..…h……….

Je viens en voiture : Arrivée le …….……. vers ...…..…h……….

Départ le ……...……. vers …....….h……….

Départ le ……...……. vers …....….h……….

Je voyage en train : Arrivée à Nîmes le …..….…… à .…...h………

Je voyage en train : Arrivée à Nîmes le …..….…… à .…...h………

Départ de Nîmes le ……..……. à…….h………

Départ de Nîmes le ……..……. à…….h………

Prévoir vos trains en fonction des navettes en gare de Nîmes :
17h le 16/06 ET vers Nîmes 13h 15 le 19/06
Aucun autre horaire de navette ne sera proposé.

Prévoir vos trains en fonction des navettes en gare de Nîmes :
17h le 16/06 ET vers Nîmes 13h 15 le 19/06
Aucun autre horaire de navette ne sera proposé.

Je m’inscris à l’excursion gratuite du Pont du Gard le samedi après-midi

Je m’inscris à l’excursion gratuite du Pont du Gard le samedi après-midi

oui

non

NB : il n’y a pas de distributeur de billets de banque à Méjannes-le-Clap. Prévoir avant le
déplacement. Sinon banques dans les environs si vous venez en voiture (Barjac, St Privat de
Champclos, St Ambroix, Nîmes)

oui

non

NB : il n’y a pas de distributeur de billets de banque à Méjannes-le-Clap. Prévoir avant le
déplacement. Sinon banques dans les environs si vous venez en voiture (Barjac, St Privat de
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