
Assemblée Générale 2021
Vendredi 15, Samedi 16 , Dimanche 17 Octobre

Centre Regain
04220  Ste Tulle

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : Prénom :

Adresse :

N° tel : mail :

Pour les inscriptions multiples merci de préciser les noms et prénoms de chacun :
-
-

                                                                                                                                                                                                                       

Forfait A  - du vendredi 18h au dimanche 14h

 En chambre double (1 grand lit) 150€ / pers  Nbre de pers :    =

 En chambre twin (2 lits individuels) 150€ / pers  Nbre de pers :    =

 En chambre individuelle 200€ / pers  Nbre de pers :    =

Inclus : 2  pdj complets, 2 déj « Terroir », 2 dîners + frais annexes  (*)

                                                                                                                                              

Forfait B  - du vendredi 18h au samedi 18h

 En chambre double (1 grand lit) 85€ / pers  Nbre de pers :    =

 En chambre twin (2 lits individuels) 85€ / pers  Nbre de pers :    =

 En chambre individuelle 110€ / pers  Nbre de pers :    =

Inclus : 1  pdj complet, 1 déj « Terroir », 1 dîner + frais annexes  (*)

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Forfait C  - du samedi 8h au dimanche 14h

 En chambre double (1 grand lit) 95€ / pers  Nbre de pers :    =

 En chambre twin (2 lits individuels) 95€ / pers  Nbre de pers :    =

 En chambre individuelle 120€ / pers  Nbre de pers :    =

Inclus : 1  pdj complet, 2 déj « Terroir », 1 dîner + frais annexes  (*)

                                                                                                    
Options diverses :

Forfait D1  - uniquement le samedi  de 8h à 18h

Participation à l’AG + 1 déj + frais annexes (*) 40€ / pers  Nbre de pers :    =

             

Forfait D2  - uniquement le samedi  de 8h à 22h

Participation à l’ AG + 1 déj + 1 dîner + frais annexes (*) 60€ / pers  Nbre de pers :    =

Forfait D3  - uniquement repas en soirée

 Préciser : □ vendredi  □ samedi 20€ / pers  Nbre de pers :    =

                                                                                                        

Forfait D4  - uniquement le samedi de 8h à 14h sans visite 35€ / pers  Nbre de pers :    =

(*)L’association prend en charge une partie des frais d’hébergements ainsi que des frais annexes qui comprennent :
taxe de séjour, location de salle, animations, et visites.

                                                                                

Chèque à établir à l’ordre des : Amis de St Jacques PACA CORSE 
A faire parvenir avant le: lundi 6 septembre accompagné de ce bulletin d’inscription à :

Amis de St Jacques  PACA Corse  - BP 30043 – 13361 Marseille Cedex 10



Assemblée Générale 2021
Vendredi 15, Samedi 16 , Dimanche 17 Octobre

Centre Regain
04220  Ste Tulle

 Si vous souhaitez réserver une chambre avec une personne de votre choix, merci d’indiquer le nom de la personne 
concernée  (nom, prénom ) :                                                                                                                                                  

             
Choix des visites du samedi 16 octobre après midi :

(plus de détails  dans le programme joint)

                                                                                                           

□    Randonnée historique dans le village de Ste Tulle commentée par un historien local.

□    Randonnée littéraire à Manosque sur les pas de Jean Giono

□   Visite guidée de l’ancien prieuré de Salagon, de son musée et de ses jardins à Mane 

□  Visite guidée de la Thomassine, vergers et jardins conservatoires à Manosque

Chacun ne participe qu’à une seule visite.
 Chaque groupe étant limité en effectif nous vous demandons d’effectuer un double choix de façon à pouvoir

équilibrer au mieux les groupes si besoin
                                                                            

Cochez les deux cases de votre choix et retourner ce document avec le bulletin d’inscription

                                              

               

Chèque à établir à l’ordre des : Amis de St Jacques PACA CORSE 
A faire parvenir avant le: lundi 6 septembre accompagné de ce bulletin d’inscription à :

Amis de St Jacques  PACA Corse  - BP 30043 – 13361 Marseille Cedex 10


