
                                                                             
Premier acompte à verser : 
160 � par personne. 
 
Sous forme de chèque libellé 
à l’ordre de : Promotion 
Vercors et adressé avec ce 
Bulletin-Réponse pour le 25 
Février imérativement. 

 
�

Le deuxième acompte vous 
sera demandé vers le 15 mai 
et à verser avant le 15 juillet 
(en principe). 
 
Les désistements pour 
raison majeure pourront 
vous être remboursés sans 
frais avant le 15/07 et avec 
frais (10% des acomptes) 
jusqu’au 13/09 soit 7 jours 
avant l’arrivée au VVF. 
 
Pour l’heure, le coût global 
du séjour est estimé à 300 – 
350 � maxi par personne. 

 

 
Formulaire d’inscription 

 
Nom : ……………………………………. Prénom :……………………… 
 
Téléphone fixe : ………………… Téléphone mobile :……………… 
 
Adresse courriel :……………………………………………. 
 
viendra à la réunion VERCORS 18 du 20 au 23 septembre 2016 à Obernai. 
 
Il sera accompagné de …. personne(s). 
 
- � Il arrivera   en voiture         vers …..  ….heure 
   
- � par voie ferrée                     vers ……..   heure (1) 
 
- � par voie aérienne               vers……….. heure (2)   
 
- Si VF ou VA, heure souhaitée de départ d’Obernai  vers 

Strasbourg (aéroport ou gare )  : ……….h. 
 

NB : Si vous êtes seul, acceptez-vous d’être avec un autre camarade également 
seul dans une chambre pour 2 personnes ?   OUI  �    NON  � 

 
Remarques (contrainte de mobilité, alimentaire, médicale…) : 

(1) Si vous comptez arriver par le train à 
Strasbourg, il est envisagé de mettre en 
place un petit car sur la  place  de la gare 
(frais à la charge de la KS). Durée du 
trajet de 35 à 45min pour rejoindre le 
VVF d' Obernai. Ainsi, pour éviter toute 
«précipitation », il faudrait prévoir le 
départ de ce car vers 15h au plus tard. A 
vous de voir les horaires d’arrivée des 
….trains en fonction de cette heure 
limite. 
Idem pour le retour. On pourrait en effet 
mettre en place, pour le 23/09 matin, un 
car au VVF pour se rendre à la gare et 
l’aéroport de Strasbourg. 
 

 (2) Deux possibilités pour l’arrivée VA : se 
rendre à la gare de Strasbourg pour bénéficier 
du car, 3à4    trains par heure, trajet de 10 
minutes. – se rendre directement à Obernai 
par le train, 1 train par heure minimum, 
préciser l’heure d’arrivée pour accueil en gare 
d’Obernai. 
 
 
 

Montant du chèque :……………….. 
 
Référence du chèque :……………… 
 
Nom de la banque :…………………. 

 
 
 
 
 
 
                                        M. Michel ECKERT  
                                    Réunion promotion 
                                    46, avenue Clemenceau 
                                   67500 ROSHEIM 
                    
 
 
 Plier ce formulaire d’inscription, joignez votre chèque et glisser le tout dans une enveloppe à fenêtre (garder un double) 

 

 
18° réunion de la promotion 

 en Alsace 
 

du 20 au 23 septembre  2016 
 
 


