Fiche d’inscription club

Nom
du club / du groupe/ de famille
ID Club
Nombre de participants
(jeunes + encadrants/accompagnateurs)
détails sur le tableau p2
Nom du responsable du groupe
Coordonnées du responsable
(tel + mail)
Inscription : 45€ / participant
pour le camping du jeudi au lundi, un repas festif samedi soir
et un t-shirt Camp4Vercors
Inscription gratuite pour les jeunes licenciés FFCAM Rhône Alpes
→ licence découverte à la journée possible pour les non-licenciés (4€/jour ou 2,90€/jour à partir de 4 personnes)

Inscription jusqu'au 01/08/2017 (200 personnes maximum)

inscription 45€ x ………….. = ……………..
option licence à la journée
TOTAL inscription
Chèque à l'o rdre de :
Escalade club de Pont en Royans
Possibilité de commander vos repas à réserver et à régler dès votre inscription , indiquez le
nombre de repas désiré sur le tableau page 3
5€ le petit déjeuner, 8€ le pique-nique et 12€ le diner

Merci de renvoyer le tout à :
Escalade Club de Pont en Royans Chez Romain Gendey
Le grand taillis
38680 St André en Royans
Contact infos : Romain Gendey 06 79 11 94 52 ou Anne Richter 06 16 76 66 42

Fiche d’inscription club

Composition de l’équipe __________________________
Nom, prénom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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15

Numéro de
licence

participant P
Date de
encadrant E naissance

Niveau
(en tête)

Fiche d’inscription club

COMMANDE DE REPAS CAMP4 Vercors
chèque à établir à l’ordre de : Le Palais de la Vierge
(produits locaux, de saison, fait-maison)
24/08 diner 12€ x …………… = ………………
25/08 petit déj 5€ x ………….. = ……………
25/08 pique-nique 8€ x ………… = ……………
25/08 diner 12€ x …………… = …………..
26/08 petit déj 5€ x …………… = ……………
26/08 pique-nique 8€ x ………….. = ……………
27/08 petit dej 5€ x ………….. = ……………
27/08 pique nique 8€ x ………… = ……………
27/08 diner 12€ x …………… = …………..
TOTAL repas

