
                               
      

                                 Bulletin d’inscription 
 

                                Voyage en BERRY 
                        « Au pays de George Sand » 
     

                           Du 20 au 23 juin 2022 

 
 

Ce voyage est réservé aux adhérents et aux sympathisants (*) de l’AMOPA - Section du Rhône. 
 
 

NOM : ....................................................................................... Prénom : ………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …..  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 

Téléphone fixe :  ........................................ ……………….. Portable : ……………………………………………………………………….. 
 

Courriel : ……. ..  ................................................... ……………@ …… ........................................... ………………………….… 

AMOPA Section du Rhône : ❑ Membre actif  ❑ Membre sympathisant N° d’adhérent : ….………………. 
  

Noms et prénoms des personnes qui vous accompagnent et N° d’adhérent ou de sympathisant  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 

Se munir d’une carte d’identité en cours de validité à la date du voyage.  
 

Prix par personne : de 820 € à 870 € selon le nombre de participants. 
 

♦  Ce prix comprend : 
Les trajets en autocar, le logement en hôtels 3*, la pension complète (repas avec boissons), l’accompagnateur 
Arts et Vie, les visites guidées, les audiophones, les assurances (annulation, accident, rapatriement). 
 

♦ Ce prix ne comprend pas :  les pourboires (à prévoir en espèces)  

le supplément de la chambre individuelle : 80 €.  

NB : En cas d’annulation, un montant de 5% sera retenu par l’AMOPA. 

Paiement en 2 versements. Le voyage sera organisé à partir de 21 personnes inscrites. 
1er versement à l’inscription : 400 € / personne (par chèque à l’ordre de AMOPA Section du Rhône) 
Le solde, fixé en fonction du nombre d’inscrits, vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Cochez l’option de logement choisie :  Chambre à lit double : ❑     Chambre à 2 lits :❑ 

  Chambre individuelle : ❑    (supplément 80 €)    

À …………………………. le ………………………………………….. Signature : 

 
 

 
Bulletin, chèque du 1er versement sont à envoyer avant le 10/02/2022 à :  
 

Marie-Thérèse PECCEU, 42 rue Paul Bert - 69003 LYON       : 04 78 60 19 47 / 06 82 61 65 02 
 

(*) Pour adhérer à notre association en qualité de membre sympathisant, (coût de l’adhésion : 32 €), nous 
contacter ou consulter notre site internet : http://www.amopa69.fr/adhesion.html 

Section AMOPA 69 

5 rue Anselme 

69317 Lyon cedex 04 

rhone.amopa@gmail.com 
www.amopa69.fr 

http://www.amopa69.fr/adhesion.html

