Bulletin d'inscription
Sortie culturelle du Samedi 13/06/2020 les bords du Haut Rhône :

Le Barrage de Génissiat et Fort l'Ecluse


07H30 : départ du car à Montmélian devant la Savoyarde,



09H00 : arrêt technique à l'Aire de La Ravoire,



09H30 : Arrivée au barrage de Génissiat,



10H00 : visite guidée du barrage,



12H00 : départ pour le déjeuner,



12H30 : repas àu restaurant La Table Perdue à Génissiat village,



14H00 : départ pour Fort l'Ecluse,



15H00 : visite guidée du Fort et de son exposition,



16H30 : départ pour Seyssel/Corbonod,



17H30 : Visite dégustation de la Cave de la Maison MOLLEX et achat possible,



18H30 Départ de Corbonod,



19H30 Arrivée à MONTMELIAN pour 19h30

Un beau programme à retrouver sur notre site www.amisdemontmelian.com
Le prix de cette journée (tout compris : transport, visites, repas) est fixé à 63 € par personne.
La sortie est réservée en priorité aux adhérents à l’Association des Amis de Montmélian et de ses
Environs (cotisation annuelle 2020 : 28 € par individu et 33 € pour un couple)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à retourner obligatoirement avec la copie de votre carte d'identité recto/verso de chaque personne
et le chèque de règlement à l'un de nos responsables du voyage; dernier délai : dimanche 24 mai 2020.

Rappel : En cas d’annulation après cette date du 24 mai, le chèque ne sera pas remboursé.
Jean-Claude BOUCHET
19 Square Elsa Triolet
73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 72 32 49

Claude DETRAZ
330 Montée des Côtes
FRANCIN 73800 PORTE de
SAVOIE
Tél 04 79 84 26 80

Vos noms et prénoms
Votre adresse courriel et
votre téléphone
Votre adresse postale
Chèque de réservation
Libellé à l'ordre des
63 Euros x par . . . . . (nombre de participants) = . . . . . . . . . .euros
"Amis de Montmélian"

