
9, rue Xavier Jouvin – 38340 VOREPPE 
e-mail : celvoreppe@sfr.fr	

BULLETIN D’INSCRIPTION 
au séjour à Villeneuve, Val d'Aoste du 19 au 24 juin 2023 

—– 

Je m’inscris au séjour à Villeneuve, Hôtel des Roses, Val d'Aoste, du 19 au 24 juin 2023 
en chambre double. Le nombre maximum de participants est limité à 54 membres + notre 
conducteur de car (pour l'instant il n'y a pas de possibilité de chambres individuelles). 
 
 1er participant 2ème participant  
NOM, Prénom   
N° licence FFRP   
Adresse  

 
 

N° téléphone   
Adresse mail   

Coordonnées d’une 
personne proche à 
contacter en cas 
d’accident, malaise, … : 

NOM : 
Prénom :  
Tél : 
Mail : 

NOM : 
Prénom :  
Tél : 
Mail : 

 

Sortie facultative le samedi 24 juin : montée 
par téléphérique Skyway Monte Bianco soit 
en fin de matinée (repas au restaurant 
Pavillon (25€) ou casse-croute hors sac) 
soit en début d'après-midi : 
- soit A/R à Pavillon (1ère station à 2173 m) 
- soit A/R à la Pointe Helbronner à 3466 m 
(y compris la Station Pavillon)  
Pour ceux qui ne désirent pas monter par la 
Skyway, visite de Courmayeur (pique-nique 
ou restaurant à prévoir) 

1er participant 
Le Skyway m'intéresse : 

  Oui ¨ Non ¨     * 

 Oui ¨ 25€ 

 Oui ¨ 39€ 
 Oui ¨ 

2ème participant 
Le Skyway m'intéresse : 

  Oui ¨ Non ¨     * 

 Oui ¨ 25€ 
 Oui ¨ 39€ 
 Oui ¨ 

Je joins un chèque de 160 € par personne inscrite (libellé à l’ordre du CEL Voreppe) 
correspondant au montant du 1er acompte de la réservation. 

Je m’engage à verser le deuxième acompte de 160 €/pers. avant le 28 mars 2023 et le solde 
de 160 € avant le 2 mai 2023 

Attention : En cas d'annulation justifiée (raisons médicales, familiales) de votre inscription, nous 
vous rembourserons la totalité de votre règlement moins les frais de transport par car (75 euros 
par personne pour la semaine, sauf si nous trouvons une autre personne pour vous remplacer).  

Date :  

Signature : 
 

Bulletin à remettre aux responsables du séjour (Monique Berger ou Graham Sumner) 


