
 

L’inscription n’est recevable que si elle est accompagnée de son règlement 

AU PLUS TARD le mardi 7 février 2023 
 

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 - Tél : 06 21 29 57 98 

 Pour une gestion plus efficace et économique, merci de privilégier le règlement par virement bancaire sur le compte 

suivant :  

GWCF 12  

IBAN : FR76 1551 9391 0300 0219 4280 171  

BIC : CMCIFR2A  

Mentions obligatoires pour identifier le virement  
Motif du règlement: Sortie février 2022  

Nom de l’émetteur du virement  

Les personnes effectuant les paiements par virement peuvent transmettre leur bulletin d'inscription par mail à 

l'adresse suivante : dominique_agez@yahoo.fr 
 

- Le règlement reste dû en cas de désistement non signalé ou signalé trop tardivement (8 jours maximum)   

 

* Détail des prestations incluses durant le week-end : 

(1) - Hébergement en chambre de 2 personnes (2 lits de 90, draps non fournis), salle de bain commune 

        à deux chambres 

      - Le dîner du samedi (boisson comprise) 

      - Le petit-déjeuner et le déjeuner du dimanche au restaurant (apéritif et boisson comprise). 

      - Les balades et visites mentionnées dans le programme incluant deux  parties de bowling (location de   

        chaussures comprise) 

(2) - La nuitée du vendredi soir et le petit-déjeuner  

 

* Détail des prestations NON incluses dans le programme : 

        Les repas du vendredi soir et du samedi midi (four à disposition pour réchauffer vos plats) 

        Vos duvets ou draps (lits de 90) avec taie d’oreiller (couvertures fournies) 

        Votre linge et nécessaire de toilette. 

        Les accessoires pour le « briefing et 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 

 
 

        

 

 

  BULLETIN  D’INSCRIPTION 

          

« Entre culture et nature » 

Haute-Saintonge  

18 et 19 février 2023 
 

          

ASSOCIATION AFFILIEE 
FGWCF 

 

 

INTITULE Prix Nbre/Pers TOTAL        

Forfait week-end  

Adhérent  

70,00 € (1)   

Option arrivée le vendredi 

Adhérent 

19,00 € (2)   

Forfait week-end Non 

Adhérent   

80,00 € (1)   

Supplément arrivée le 

vendredi Non Adhérent 

22,00 € (2)   

TOTAL A PAYER    


