
 

Fiche de participation 
 
 

Voyage organisé  
par l’association des Sourds du Morbihan 

 
Dans le cadre de son activité,  

l’association des sourds du Morbihan*  
organise un voyage à PARIS du 22 au 23 mai 2010 

 
 

Limite 20 personnes 
 

Le voyage est dans le cadre d'un forfait train + hôtel comprenant les billets d’entrée au Musée des 
arts et métiers, une Cité des Sciences et de l'Industrie la Villette durant le voyage organisé à Paris,  
les repas ne sont pas compris. 
 

Le forfait est à 120 € pour les membres et de 130 € pour les non-membres désirant participer à ce 
voyage, Nous vous proposons une possibilité de payer en 3 fois sans frais par chèque, simple, pratique. 
 
ATTENTION, avant le 13 février, le prix du forfait est à 120 €uros.  
 

Vous devez toujours avoir sur vous une pièce d’identité pendant un voyage à PARIS. 
 

Bulletin d'inscription 
 
Nom et Prénoms :_________________________________ 
 
Adresse :________________________________ 
 
Code Postal :___________  Ville :____________________ 
 
E-mail :_________________________________ 
 
Règlement échelonné possible sur 3 mois « Début des inscriptions en février »                          
indiquer le montant pour chaque mois, les 3 chèques correspondants doivent être joints à ce bulletin. 

 
 

Chèque obligatoire à l'ordre de l'ASM 
 
 

Date :___________________________                 Signature :___________________________________ 
 
 
Merci d'envoyer à Mr Michel LE BOUARD                     
3, impasse Henri Le Prat 
56270 PLŒMEUR 
 

Bon voyage... 

Membres 1er acompte 40 € par personne 2ème acompte 40 € par personne 3 ème acompte 40 € par personne Ou Comptant 120 €

13 FEVRIER 2010 13 FEVRIER 2010

Non Membres 1er acompte 44 € par personne 2ème acompte 44 € par personne 3 ème acompte 42 € par personne Ou Comptant 130 €

13 FEVRIER 2010 13 FEVRIER 2010

13 MARS.2010 13 AVRIL/2010

13 MARS.2010 13 AVRIL/2010



*(déclarée à la Sous-préfecture de Lorient le 3 Juillet 1975, sous le numéro 2554, Journal officiel du 31 Août 1975)  


