FOA

Du 17 au
23 février
2019

SÉJOUR MARCHE
RAQUETTES
MARS 2019

A b o n d a n c e
F r a n c e
Arrivée sur place le dimanche 17 février pour le repas
du soir et départ le samedi 23 février après le petit-

Randonnées
en raquettes de neige
tous les
jours. Parcours adaptés aux personnes présentes

déjeuner
HÉBERGEMENT : HÔTEL LE MONT JORAT
CHEF LIEU - 74360 ABONDANCE
FRANCE
Inscription avant le 1er janvier 2019
Prix :
320 euros
Comprenant : pension complète et encadrement lors des randonnées
Le prix ne comprend pas : le transport, les boissons en dehors des repas.
Possibilité de transport par la FOA, sur demande, moyennant le paiement de 75 euros supplémentaires
Possibilité également de prise en charge de personnes en autonomie,
merci de vous adresser à ce sujet, au secrétariat de la FOA

FOA ASBL

Le Pas du Roc
Rue de la Dondaine
B—7536 Vaulx

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter le bulletin d’inscription au
verso et le renvoyer à l’adresse du secrétariat.

Merci également d’effectuer le versement de l’acompte s’élevant à 80 € par personne, sur le compte
BE35 3604 1773 3637 de l’ASBL FOA - chemin du Bois 5 5660 Petite-Chapelle.
Votre inscription ne sera effective qu’après paiement de l’acompte

Téléphone : 0032 69 84 64 46
Télécopie : 0032 69 21 29 88
E-mail : secretariat@fema-foa.be

Seulement 20 places disponibles. Attention ! Ce document doit absolument nous parvenir faute de quoi,
votre inscription ne sera pas enregistrée, malgré un paiement d’acompte.

FOA

SÉJOUR MARCHE
RAQUETTES 2019
Bulletin d’inscription
A renvoyer le plus rapidement possible !

Je soussigné.............................................. responsable du club
Souhaite inscrire ................... personnes et .......................... accompagnants
Transport souhaité : OUI—NON
NOM

PRENOM

SEXE

Versement de l’acompte s’élevant à 80 € par personne, sur le compte
BE35 3604 1773 3637 de l’ASBL FOA - chemin du Bois 5 - 5660 PetiteChapelle, faisant office d’inscription ferme.
Communication : nom du club - camps raquettes 2019- acompte
La Note de Frais globale du séjour vous parviendra dans les plus brefs délais

Date ............................................ Signature

