
CORLIER 10 11 12 MAI 2008

38 ème rassemblement international  des pilotes de montagne

                                          BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom                                               Prénom

Adresse     :  

Tél.  Portable :                                               Domicile :

Arrivée prévue le :                                           Matin/ Après Midi *
Départ prévu    le :                                           Matin/ Après Midi *

AVION :                                                            Voiture :

Cause METEO :                                         Annulation / Maintien *            ( Rayer les mentions inutiles* )

INSCRIPTION aux REPAS :                           Nbre de personnes :

Samedi 10 Mai midi                                     15 €  x               =                   €
             10 Mai  Soir dîner Casino **           27 €  x               =                   €    (**carte d’identité obligatoire)

DIMANCHE 11 Mai midi                           15 €  x               =                   €
                        11 Mai soir dîner gala           35 €  x               =                   €

RESERVATION pour Hébergement en dortoirs à Cormaranche 
(2/3 lits par chambre avec petit déjeuner ; Lycée technique du bois)

Nuit de Samedi à Dimanche, petit déjeuner  25 €  x              =                    €
Nuit de Dimanche à Lundi, petit déjeuner     25 €  x              =                    €

Frais d’organisation                                     15 €  x               =                   €
                                                                                      
                                                                                    TOTAL =                  €   
Cheque à l’ordre de :  Aéroclub du Haut Bugey .              
               

 L’Aéroclub du Haut Bugey  n’assurera repas et couchage en dortoirs que sur réservation
 Les frais d’organisation et les réservations des dortoirs ne sont pas remboursables en cas de désistement 

 Le bulletin d’inscription accompagné du règlement : des repas, dortoirs, frais d’organisation est à adresser
      AVANT LE 19 AVRIL 2008 à :  Bernard  Lacroix  .38 rue des Lauriers.  01370 ST Etienne du Bois 
      tél 06 80 14 44 15

NOTA : les équipages souhaitant être logés en hôtel devront réserver leur chambre directement 
               auprès des hôtels indiqués dans la plaquette d’invitation. 
              Le transport  altiport/restaurant/hôtel est assuré  (Corlier,Hauteville,Cormaranche,Aranc) 
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