
  
 

 

GOLDWING CLUB POITOU-CHARENTES 
 

Président : Jean-François URVOY 

14 rue Jacques Chardonne 16710 Saint Yriex sur Charente 

Tel. : 06 76 75 32 74 

 

 
ASSOCIATION AFFILIEE FGWCF 

 
 
                                       L’inscription n’est recevable que si elle est accompagnée de son règlement                  
                                                               Au plus tard le 30 septembre 2021 
 
 
NOM : ……………………               PRENOM : …………………….     TEL.  PORTABLE : ………...   
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités de paiement : 
-  Règlement à l’ordre du GWC Poitou Charentes  
- Règlement à adresser à : Dominique AGEZ 30 rue de Verdun – 79200 PARTHENAY - tel : 06 21 29 57 98 
  Pour une gestion plus efficace et économique, merci de privilégier le règlement par virement bancaire en l’identifiant à : 
      GWCF 12 
      IBAN : FR76 1551 9391 0300 0219 4280 171 
      BIC : CMCIFR2A 
      Motif du règlement : Participation   Sortie octobre 2021 
      L’émetteur du virement 
 
  -Le règlement reste dû en cas de désistement non signalé ou signalé trop tardivement (8 jours maximum)   
 

 
* Détail des prestations incluses dans le forfait week-end :  
L’hébergement dans un centre de vacances en dortoirs* avec sanitaires collectifs et douches individuelles  
le déjeuner et diner du samedi (consommations non comprises, mais possibilité d’apporter sa propre boisson (eau, vin, 
soda…))   

                    Le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche (consommations non comprises, mais possibilité d’apporter sa propre boisson     
                    (eau, vin, soda…))   
                    Les taxes de séjour  
                    L’adhésion à l’association « Université Populaire des amis de l’école Laïque » 
                    Les balades, visites, et dégustations mentionnées dans le programme 
 
                  **Détail des prestations en option  
                     La demi-pension du vendredi (dîner, nuit, pdj, (consommations non comprises, mais possibilité d’apporter sa propre boisson     
                     (eau, vin, soda…))   
                  
                 *Détail des prestations non incluses dans le forfait week-end 

   * En raison des contraintes sanitaires, nous demandons aux personnes de venir avec leur propre duvet, drap house  
  ou drap et couverture (lit de 90 cm) 

                Votre linge et nécessaire de toilette 
                 Les « accessoires » pour le briefing et le débriefing  
 
 
L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou accident ou si le participant enfreint le code de la route ou circule avec un véhicule  non en règle 
avec les dispositions légales. Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels ils pourraient figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur 
tous supports, sauf à faire valoir son droit à l’image auprès de l’organisation 

INTITULE Prix Nbre/Pers TOTAL       
Forfait Adhérent pour la nuit du vendredi (Diner+nuit+pdj)   26€**   

Forfait Adhérent pour le Week-end 65€*   
    

Forfait Non Adhérent pour la nuit du vendredi (Diner+nuit+pdj)    30 €**   
Forfait Non Adhérent pour le Week-end  70 €*   

    
TOTAL A REGLER    


