
ANNECY – SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION à joindre à votre règlement (modalité en annexe)

Contact famille/groupe : NOM……………………………………………………… Prénom …………………………………………………….

 Téléphone portable : …………………………………….. email …………………………………………… @..........................

Pour chaque participant, veuillez compléter et cocher la (les) case (s). ANNECY
Samedi 12 octobre 2019

Participant 1 :   Adulte  Nom et prénom………………………………………….…………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..

 Bénéficiaire Pass Saint Germain

                                             €

Participant 2 :    Adulte     - de 18 ans né(e) le  .……………………………………………….

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………….
Adresse si différente : …………………………………………………………………………………………..

 Bénéficiaire Pass Saint Germain

                                             €

Participant 3 :    Adulte     - de 18 ans né(e) le  .……………………………………………….

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………….
Adresse si différente : …………………………………………………………………………………………..

 Bénéficiaire Pass Saint Germain

                                             €

Participant 4 :    Adulte     - de 18 ans né(e) le .……………………………………………….

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………….
Adresse si différente : …………………………………………………………………………………………..

 Bénéficiaire Pass Saint Germain

                                             €

Participant 5 :    Adulte     - de 18 ans né(e) le .……………………………………………….

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………….
Adresse si différente : …………………………………………………………………………………………..

 Bénéficiaire Pass Saint Germain

                                             €

Participant 6 :    Adulte     - de 18 ans né(e) le .……………………………………………….

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………….
Adresse si différente : …………………………………………………………………………………………..

 Bénéficiaire Pass Saint Germain

                                             €

TOTAL (par chèque à l’ordre du Trésor Public)                                             €



Annexe au bulletin d’inscription 

DESCENTE DES ALPAGES A ANNECY
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Informations et modalités 

Rendez-vous devant la Mairie à 7 H30 précises – Retour vers 20H00 

En cas de modification de l’horaire, vous serez avertis par SMS, téléphone et/ou e-mail avec une demande de
confirmation (adresse du contact famille). 

Pendant le trajet et durant toute la journée, les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents / grands-
parents. 

Pour des raisons de sécurité liées au transport, la sortie est ouverte aux enfants à partir de 3 ans révolus. 
Journée libre, le tarif comprend le transport en autocar. 

Le tarif Saint Germinois est réservé aux personnes dont la résidence fiscale est située sur la commune de Saint
Germain au Mont d’Or.

TARIFS 2019  
Adulte - 18 ans

Saint Germinois 10 6

Saint Germinois
Avec Pass Saint Germain

6 6

Extérieur 15 15

Les réservations sont prises en Mairie aux horaires d’ouverture, par ordre d’arrivée dans la limite des places
disponibles. Si les demandes sont supérieures à l’offre, une liste d’attente sera ouverte et un deuxième autocar
pourra être envisagé sous conditions. 

Les réservations sont fermes et non annulables, aucun remboursement n’est possible
Règlement intégral à l’inscription.
Règlement  par  chèque  à  l’ordre  du  Trésor  Public  ou  en  espèces  (le  samedi  matin,  règlement  par  chèque
uniquement).


