BULLETIN D'INSCRIPTION
Sortie JURA FRANCO SUISSE
4 - 5 - 6 JUIN 2022
Mme et M ..............................................................N°Adhérent .....................................
Adresse Mail ........................................................N°Téléphone...................................

 Samedi 4 Juin 2022



 Déjeuner-croisière au saut du Doubs
Nombre d'adulte.............................................
Nombre d'enfant (moins 10 ans)....................

x 42 € =........................
x 29 € =........................

 Diner au Courtepaille à Pontarlier
Nombre d'adulte .............................................
Nombre d'enfant (moins 10 ans).....................

x 30 € =......................
x 6 € =.......................

Dimanche 5 Juin 2022
 Visite du Fort militaire de Pré Giroud à Vallorbe
Nombre d'adulte .............................................
Nombre d'enfant (moins 10 ans)....................

x 17 € = ..................
x 12 € = ..................

 Repas à Grange Neuve (chalet d’Alpage)
Boissons non Comprises

Nombre d'adulte ......................................
Nombre d'enfant (moins de 10 ans)...........

x 26 € =................
x 18 € =................

 Visite du musée de Automates à L’Auberson

Nombre d'adulte .....................................
Nombre d'enfant (moins de 10 ans)...............
 Diner du Golf de Pontarlier
Nombre d'adulte .............................................
Nombre d'enfants (moins de 10 ans)...............


x 13 € =................
x 7 € =................
x 39 € = ...................
x 12 € = ...................

Lundi 6 Juin 2022
 Visite guide des caves Mauler à Môtiers et dégustation.
Nombre d'adulte....................................
x 16 € =....................
 Repas dans un Restaurant des Six Cantons à CH2112 Môtiers
Boissons non Comprises
Nombre d'adulte...................................

x 43 € =....................

Montant Total de l'Inscription:

.....................

NB : L’hébergement et les petits déjeuners sont laissés au libre choix de chacun, ne
tardez pas pour vos réservations car le week-end de la Pentecôte est toujours
chargé.

Inscription et règlement sont à retourner impérativement avant le : 15 Mai 2022
Par mail : cornibesylvie@gmail.com Ou par courrier :
Volvo Club de France C/O Sylvie CORNIBE
25 Rue du colombier
77120 Chailly en Brie (France)



par chèque à l'ordre du Volvo Club de France (à envoyer à l’adresse ci-dessus)
par virement bancaire : IBAN : FR76 3000 4008 2100 0101 7311 032 BIC : BNPAFRPPXXX

Après le 15 mai, en cas d’annulation auprès de Sylvie Cornibé (pour motif sérieux),
les remboursements dépendront de l’acceptation des restaurateurs et autres
prestataires. Le remboursement sera donc total ou partiel et effectué après
l’évènement.

