Forêt de Mervent (85)
Dimanche 02 Octobre 2022
(voir date limite au verso)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. : (fixe) :

(mobile) :

email :

@

Nombre de personnes :
Repas au restaurant :

 OUI

 NON

(cocher la case)

Prix du repas : 25 € tout compris
Coût du transport : 22€ .
Le règlement est à adresser par chèque à l’ordre de la SMRY avec le bon d’inscription (que ce soit le
coût du transport seul ou la totalité : transport et restaurant).
Aucun règlement en espèces ne sera encaissé dans le car.
Être à jour de sa cotisation 2022 ou régulariser à l’inscription (15€ individuelle ou 28€ couple).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forêt de St Trojan Ile d’Oléron (17)
Dimanche 09 Octobre 2022
(voir date limite au verso)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. : (fixe) :

(mobile) :

email :

@

Nombre de personnes :
Repas au restaurant :

 OUI

 NON

(cocher la case)

Prix du repas : 27€ tout compris.
Coût du transport : 26€ .
Le règlement est à adresser par chèque à l’ordre de la SMRY avec le bon d’inscription (que ce soit le
coût du transport seul ou la totalité : transport et restaurant).
Aucun règlement en espèces ne sera encaissé dans le car.
Être à jour de sa cotisation 2022 ou régulariser à l’inscription (15€ individuelle ou 28€ couple).

Informations complémentaires
Sortie en forêt de Mervent (85) le Dimanche 02 Octobre 2022

Coupon à adresser accompagné du chèque à l’ordre de la SMRY

Pour le Vendredi 16/09/2022 dernier délai à :
- FERRÉ M. France – 2 Rond Point Jules Ferry – 85000 LA ROCHE SUR YON
RAPPEL : départ du car à 07H30 – Parking poids lourds du Val d’Yon - Zone industrielle de
Belle Place – 53 Bd Joseph Cugnot à LA ROCHE SUR YON. Merci d’arriver 1/4h avant le
départ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations complémentaires
Sortie en forêt de St Trojan (17) le Dimanche 09 Octobre 2022

Coupon à adresser accompagné du chèque à l’ordre de la SMRY

pour le Vendredi 23/09/2022 dernier délai à :
- Gérard HERBRETEAU – 37 rue des Barres – 85320 MAREUIL SUR LAY
DISSAIS
RAPPEL : départ du car à 07H30– Parking poids lourds du Val d’Yon - Zone industrielle de
Belle Place – 53 Bd Joseph Cugnot à LA ROCHE SUR YON. Merci d’arriver 1/4h avant le
départ.

