
Fiche d'inscription Randonnee Oktoberfest sept 2017 

Comité de Jumelage Charbonnières-les-Bains /Bad Abbach 

Randonnée et Oktoberfest, du 14 au 21 septembre 2017 

Fiche d’inscription  
 

L’activité est limitée en nombre de participants ; les Charbonnois, les premiers inscrits puis les 

randonneurs sont prioritaires. Les mineurs ne pourront pas participer à l’activité « Oktoberfest ». 
 

Famille   
Adresse mail 

@ 

Adresse  
Téléphone 

 

Portable 

 
 

Prénom adulte 

Année naissance   
 

Tarif (incluant le transport) Nombre Montant 

Personne seule 140 €   

Couple 250 €   

Indépendant1 (hors transport, 

contribution au projet) 
25 € / foyer   

Surcoût hors Charbonnois 25 € / foyer   

Cotisation 2017/20182 25 € 
Obligatoire 

par foyer  

Total par chèque3 à l’ordre du « Comité de 

Jumelage » à joindre à la fiche d’inscription 
 

 

Voyage4 

Car Indépendant 

Départ jeudi 14 

septembre au 

soir 

Retour 

mercredi 20 
(arrivée en soirée 

à Charbonnières) 

Aller (Préciser 

moyen / horaire): 

 

 

 

Retour (Préciser  

moyen / horaire): 

 

 

 

Recherche 

famille 

d’accueil : 

Oui / non 

 

Activités4 
Randonnée du 

vendredi 15 

Journée libre 

du samedi 16 

Oktoberfest à 

Munich le 

dimanche 17 

Randonnée du 

lundi 18 

Randonnée du 

mardi 19 

 

Langues 

parlées5 
 Famille d’accueil6  

Vos 

commentaires 
 

Le comité s’engage à ne pas communiquer ces informations hors des activités du jumelage. En adhérant vous acceptez de recevoir les informations du comité de jumelage 

                                                           
1 Personne ou couple voyageant par ses propres moyens 
2 La cotisation pour 2 ans comprend une assurance spéciale couvrant certaines activités des bénévoles notamment lors de l’accueil des étrangers 
3 Votre chèque sera remis en banque mi-mars 2017, sauf indication contraire. En cas d’annulation avant le 1° juillet 2017, la cotisation et le forfait indépendant 
resteront dus. Aucun remboursement au-delà de cette limite, sauf cas exceptionnel accepté par le bureau du Comité. 
4 Barrer les mentions inutiles 
5 La maîtrise de l’allemand est facultative 
6 Nom chez qui vous préféreriez être accueilli (sous réserve d’acceptation) ; indiquer oui si vous souhaitez que nous vous trouvions une famille d’accueil 

Fiche d’inscription à 

adresser avec le chèque 

 

 Avant le 11 février 2017 à : 

Mairie de Charbonnières ou 
Benoit Marbach (Président) 
president@charbonnieres-

badabbach.fr  
06 73 69 07 54 

1, chemin des Garennes 

69260 Charbonnières-les-Bains 

 

Pour tout renseignement : 

http://charbonnieres-

badabbach.fr 

mailto:president@charbonnieres-badabbach.fr
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