
BULLETIN D'INSCRIPTION 
à imprimer et à renvoyer par courrier postal à 

ARCHE de St ANTOINE – Place de l’Abbaye – 38160 St ANTOINE L'ABBAYE 

NOM : ............................................................... PRENOM : :...................................................  SEXE : ❑M    ❑F 

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................ 

CODE POSTAL : :........................   VILLE  : ....................................................................................     PAYS : ........................... 

N° TEL. : ...................................................   E-MAIL : ...................................................................................... 

NE(E) LE : ...................................................   PROFESSION : ................................... ............................ 

Je m’inscris pour : ❑la session : ....................................................................   ❑un séjour libre  

Arrivée le ....... /......../.......    à ........h........   Départ le ....... /......../.......  à    ........h........ 

❑ Je viens en train et souhaite être véhiculé de la gare de St Marcellin à St Antoine à : 

 ❑9h     ❑12h     ❑15h15     ❑18h    

❑ ne sais pas encore (veuillez nous prévenir impérativement deux jours à l'avance). 

❑ Je viens en voiture. (Acceptez-vous qu'on donne vos coordonnées à d’autres cessionnaires en vue d'un 

possible co-voiturage ? ❑Oui     ❑Non) 
 
HEBERGEMENT : Nos types de chambres étant en nombre limité, veuillez préciser IMPERATIVEMENT  

votre 1er  choix et votre 2ème choix (voir sur notre site les tarifs des suppléments) : 

Choix  Simple  Choix Confort (supplément) 
 Chambre simple à 2 ou à 3    Chambre confort à 2 ou 3 

 Chambre simple individuelle (supplément)   Chambre confort individuelle 
 Chambre simple pour un couple    Chambre confort pour un couple 
 
Remarques (si besoin) : ................................................................................................................................ 
 
Montant des Arrhes : 40€ pour un Weed-End ; 65€ pour une session de plusieurs jours  

❑J’adhère à l’association (obligatoire et valable pour un an) pour un montant de : 

❑15 € adhésion simple  ❑30 € adhésion de soutien :  
 
Je règle les arrhes et l’adhésion (si elle n’est pas à jour) en même temps que mon inscription :  

 ❑ en joignant un chèque à ce courrier à l'ordre de l'Arche de St Antoine  

 ❑ par virement bancaire, Code IBAN : FR76 1027 8089 3000 0850 1564 005 Code BIC : CMCIFR2A  
 

☞ Veuillez joindre une enveloppe timbrée à votre adresse si vous souhaitez confirmation de votre inscription par 
courrier postal ou indiquez votre adresse e-mail pour confirmation par courrier électronique. 
 
J'ai connu les activités de l'Association par : .........................................................……..   

 Date ....... /......../.......   Signature:     


