
RENCONTRES ENTRE CORDISTES RENCONTRES ENTRE CORDISTES RENCONTRES ENTRE CORDISTES RENCONTRES ENTRE CORDISTES     
DE LA REGION RHONEDE LA REGION RHONEDE LA REGION RHONEDE LA REGION RHONE----ALPESALPESALPESALPES    

    
    

Nous vous invitons à nous rejoindre pour un repas avec animation entre cordistes de la Nous vous invitons à nous rejoindre pour un repas avec animation entre cordistes de la Nous vous invitons à nous rejoindre pour un repas avec animation entre cordistes de la Nous vous invitons à nous rejoindre pour un repas avec animation entre cordistes de la 
région Rhônerégion Rhônerégion Rhônerégion Rhône----Alpes. Alpes. Alpes. Alpes.     
    

Samedi 24 mars 2012Samedi 24 mars 2012Samedi 24 mars 2012Samedi 24 mars 2012    
À partir de 12 h À partir de 12 h À partir de 12 h À partir de 12 h     

    
Centre HandasCentre HandasCentre HandasCentre Handas    

49 rue du docteur Pierre Papillon49 rue du docteur Pierre Papillon49 rue du docteur Pierre Papillon49 rue du docteur Pierre Papillon    
69100 Villeurbanne69100 Villeurbanne69100 Villeurbanne69100 Villeurbanne    

    
Nous accueillerons également des adhérents de cette région.Nous accueillerons également des adhérents de cette région.Nous accueillerons également des adhérents de cette région.Nous accueillerons également des adhérents de cette région.    
• Ce lieu est accessible aux personnes en situation de handicap et assez facile d’accès Ce lieu est accessible aux personnes en situation de handicap et assez facile d’accès Ce lieu est accessible aux personnes en situation de handicap et assez facile d’accès Ce lieu est accessible aux personnes en situation de handicap et assez facile d’accès 

par bus ou métro.par bus ou métro.par bus ou métro.par bus ou métro.    
• Le repas est à 17 Le repas est à 17 Le repas est à 17 Le repas est à 17 €. (apéritif compris)€. (apéritif compris)€. (apéritif compris)€. (apéritif compris)    
• Les conjoints sont bien entendus acceptés.Les conjoints sont bien entendus acceptés.Les conjoints sont bien entendus acceptés.Les conjoints sont bien entendus acceptés.    
• Vous recevrez, après votre inscription un itinéraire pour trouver facilement le lieu.Vous recevrez, après votre inscription un itinéraire pour trouver facilement le lieu.Vous recevrez, après votre inscription un itinéraire pour trouver facilement le lieu.Vous recevrez, après votre inscription un itinéraire pour trouver facilement le lieu.    
• Pour certains ayant des difficultés à se déplacer (et ne nécessitant pas un véhicule Pour certains ayant des difficultés à se déplacer (et ne nécessitant pas un véhicule Pour certains ayant des difficultés à se déplacer (et ne nécessitant pas un véhicule Pour certains ayant des difficultés à se déplacer (et ne nécessitant pas un véhicule 

particulier), merci de nous en informer. L’un des nous, habitant non loin, pourra particulier), merci de nous en informer. L’un des nous, habitant non loin, pourra particulier), merci de nous en informer. L’un des nous, habitant non loin, pourra particulier), merci de nous en informer. L’un des nous, habitant non loin, pourra 
peutpeutpeutpeut----être passer vous chercher.être passer vous chercher.être passer vous chercher.être passer vous chercher.    

    
A renvoyer la confirmation avec le montant du repas avant le 15 févrierA renvoyer la confirmation avec le montant du repas avant le 15 févrierA renvoyer la confirmation avec le montant du repas avant le 15 févrierA renvoyer la confirmation avec le montant du repas avant le 15 février    

Yvonne OLLIER Yvonne OLLIER Yvonne OLLIER Yvonne OLLIER ---- 9 rue Franc Nohain  9 rue Franc Nohain  9 rue Franc Nohain  9 rue Franc Nohain ---- 58000  NEVERS  58000  NEVERS  58000  NEVERS  58000  NEVERS ---- 03 86 36 34 03       03 86 36 34 03       03 86 36 34 03       03 86 36 34 03          
    cordees@apf.asso.frcordees@apf.asso.frcordees@apf.asso.frcordees@apf.asso.fr    

NOM ………………………………………………………………    PRENOM : ……………………………………………NOM ………………………………………………………………    PRENOM : ……………………………………………NOM ………………………………………………………………    PRENOM : ……………………………………………NOM ………………………………………………………………    PRENOM : ……………………………………………    
    
Cordée : Cordée : Cordée : Cordée :     
    
Téléphone : Téléphone : Téléphone : Téléphone :     
    
Mail : Mail : Mail : Mail :     
    
Participera :              OUI     NON                                      ne participera pas :                   OUI     NON  Participera :              OUI     NON                                      ne participera pas :                   OUI     NON  Participera :              OUI     NON                                      ne participera pas :                   OUI     NON  Participera :              OUI     NON                                      ne participera pas :                   OUI     NON          
                
    
    
Je serai accompagné(e) de mon conjoint ou conjointe :    OUI     NON               Je serai accompagné(e) de mon conjoint ou conjointe :    OUI     NON               Je serai accompagné(e) de mon conjoint ou conjointe :    OUI     NON               Je serai accompagné(e) de mon conjoint ou conjointe :    OUI     NON                   
                                                                                                                                                                                                                                        
Je peux éventuellement prendre quelqu’un sur ma route :  OUI     NON         Je peux éventuellement prendre quelqu’un sur ma route :  OUI     NON         Je peux éventuellement prendre quelqu’un sur ma route :  OUI     NON         Je peux éventuellement prendre quelqu’un sur ma route :  OUI     NON             
    
Je règle la somme de ……….. Je règle la somme de ……….. Je règle la somme de ……….. Je règle la somme de ……….. € par ch€ par ch€ par ch€ par chèque (au nom de l’APF)      èque (au nom de l’APF)      èque (au nom de l’APF)      èque (au nom de l’APF)          


