
BULLETIN D’INSCRIPTION 
au séjour de printemps sur l’Ile de Noirmoutier 

Village club MILEADE 
du samedi 7 au samedi 14 mai 2022 

Prix du séjour environ 620 € 
 

***************** 
Retraite Sportive d’Aurillac 

8 place de la paix 
15000 AURILLAC 

 
Mme : ……………………………………...……………….……….…….….. 
Mr : .……………………………………………...….. Soit ….. personne(s) 
Adresse : ….………………………………………………...……………… 
…………………………………………………………………………..…….... 
N° de tel : ………………………………………………………….………….. 
Adresse internet : …………………………………………….…………… 
N° de licence Mme (obligatoire) ……………..…………………………. 
N° de licence Mr (obligatoire) ……………………..……………………. 
 
Nom et prénom de la personne à prévenir en cas de besoin 
 

…………………………………………………………………………………... 
 

N° de tel : ……………………………………………………………………... 
 

Date d’inscription : ………………………………………………………….. 
 
Échéancier pour le paiement du séjour  par personne : 
  200 € à l’inscription le 9 novembre 2021 lors de la 
permanence ou par courrier avant le 15 novembre 2021 
  420 € avant le 31 mars  2022 
   
Les chèques doivent être établis à l’ordre de la Retraite Sportive 
d’Aurillac. 
Les conditions de remboursement en cas d’annulation du voyage sont à votre 

disposition au bureau de l’association    

BULLETIN D’INSCRIPTION 
au séjour de printemps sur l’Ile de Noirmoutier 

Village club MILEADE 
du samedi 7 au samedi 14 mai 2022 

Prix du séjour environ 620 € 
 

***************** 
Retraite Sportive d’Aurillac 

8 place de la paix 
15000 AURILLAC 

 
Mme : ……………………………………...……………….……….…….….. 
Mr : .……………………………………………...….. Soit ….. personne(s) 
Adresse : ….………………………………………………...……………… 
…………………………………………………………………………..…….... 
N° de tel : ………………………………………………………….………….. 
Adresse internet : …………………………………………….…………… 
N° de licence Mme (obligatoire) ……………..…………………………. 
N° de licence Mr (obligatoire) ……………………..……………………. 
 
Nom et prénom de la personne à prévenir en cas de besoin 
 

…………………………………………………………………………………... 
 

N° de tel : ……………………………………………………………………... 
 

Date d’inscription : ………………………………………………………….. 
 
Échéancier pour le paiement du séjour  par personne : 
  200 € à l’inscription le 9 novembre 2021 lors de la 
permanence ou par courrier avant le 15 novembre 2021 
  420 € avant le 31 mars  2022 
   
Les chèques doivent être établis à l’ordre de la Retraite Sportive 
d’Aurillac. 
Les conditions de remboursement en cas d’annulation du voyage sont à votre 
disposition au bureau de l’association. 


