
Inscription pour le voyage  SFO-CVL 2021
dans la région de Barcelonnette en Haute-Provence

 1er Séjour du samedi 19 juin au samedi 26 juin 2021
2ème Séjour du samedi 26 juin au 03 juillet 2021

Prix du séjour : 560 € en pension complète

Un acompte de 150 € est demandé lors de l'inscription (en cas d’annulation de ce
voyage pour des raisons sanitaires, ce chèque vous sera restitué ou détruit),  le
solde sera réglé pour le 20 mai 2021.

 Bonjour à tous,

Pour les deux séjours,  Jack Samuel sera heureux de vous accueillir  au Refuge-Hôtel  de
Bayasse - 04400 Uvernet-Fours (route qui va de Barcelonnette au col de la Cayolle). Nous y
serons pendant 4 jours et pour les 3 suivants, nous serons au Pôle d’accueil universitaire
Séolane – Quartier du 11è BCA – Chemin des casernes – 04400  Barcelonnette.

Observations :

Les déplacements sur place se feront avec nos propres véhicules.

Pour les repas, les boissons ne sont pas comprises.

Pour les chambres seules un supplément de 20 euros par jour vous sera demandé.

Attention au Pôle d’accueil universitaire Séolane, les serviettes de toilette ne sont pas
fournies.

Pour les problèmes causés par le COVID 19, naturellement les gestes barrières seront à
respecter et nous nous diviserons en petits groupes égaux ou inférieurs à 6 personnes. Pour
les consignes lors de notre hébergement, nous aviserons les mesures qui doivent êtres prises
pour la période de notre séjour et  nous vous communiquerons les dispositions à ce moment.
Naturellement, nous vous conseillons vivement de vous faire vacciner si vous en avez la
possibilité.

     Amitiés.
  
     Jean-Claude 

Renseignements, inscription et toute correspondance auprès de

Jean-Claude ROBERDEAU
681 route d'Arian
41250 Fontaines-en-Sologne
Tél : 02-54-46-40-20
jcroberdeau@orange.fr 

Fiche d’inscription page suivante



Fiche d'inscription

Nom..................................................................Prénom .... ...................................................

Adresse...... ............................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tél.........................................Port........................................mail ............................................ 

Inscription pour ....... personne(s) au Voyage de la S.F.O.C.V.L  dans la région de Barcelonnette.

   du samedi 19 au samedi 26 juin 2021

   du samedi 26 juin au samedi 3 juillet 2021

Ci-joint un chèque de 150 € X ….... participant(s) = .................€   à l'ordre de la S.F.O.C.V.L. 

Bien  entendu  pour  les  participants  du  voyage  qui  avait  été  prévu  dans  le  Gard  et  qui
s’inscriront au séjour de Barcelonnette, nous conservons le premier chèque que vous nous
avez déjà envoyé.


