Le comité de jumelage « Mallemort/Agliana » organise le voyage à Agliana
Du Vendredi 14 octobre au Dimanche 16 octobre 2016.

Le comité de jumelage « Mallemort/Agliana » organise le voyage à Agliana
Du Vendredi 14 octobre au Dimanche 16 octobre 2016.

Les Mallemortais qui souhaitent y participer doivent s’inscrire à l’Office du tourisme
à partir du 18 juillet 2016 à l’aide du coupon ci-après, accompagné du chèque
correspondant.
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Le prix du voyage est fixé à 160€ par personne
(Les repas durant les trajets ne sont pas compris)
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Jour 1 : Vendredi 14 octobre. Départ à 6h15. Arrivée après 15h.
Après l’installation à l’hôtel, accueil par nos hôtes puis repas en commun.
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Jour 2 : Samedi 15 octobre. Journée et visite en compagnie de nos amis
aglianais. Soirée chez l’habitant.
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Jour 3 : Dimanche 16 octobre. Temps libre. Repas officiel.
Départ pour Mallemort à 15h. Arrivée prévue pour 24h.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Je m’inscris :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Je m’inscris :

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………...
Adresse mail : …………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………....................................................................
Nombre de participants : ……....
Adresse mail : ………………………………………………........................................

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………...
Adresse mail : …………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………....................................................................
Nombre de participants : ……....
Adresse mail : ………………………………………………........................................

Montant Total : ………...... €

Montant Total : ………...... €

Signature :

Signature :

