
Inscriptions jusqu’au mardi 7 mai 2019
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES !!!

TARIFS
- Choix 1 : samedi 8 juin - sortie au phare + pique nique du midi (à prévoir) = 

35€ adulte - 25€ enfant - 50€ extérieur
- Choix 2 : samedi 29 juin - sortie au phare + pique nique du soir (compris dans le tarif) = 

45€ adulte - 35€ enfant - 50€ extérieur
Pour plus de renseignements, contactez Audrey au 05 56 24 81 68 

SORTIE AU PHARE DE CORDOUAN

      Visite du phare au choix :

- Samedi 8 juin (midi)

- Samedi 29 juin (soirée)

SORTIE 
OUVERTE 

AUX 
EXTÉRIEURS

Samedi 8 juin

RDV 11h au kiosque de l’embarcadère de
« la Bohême ».

Visite du phare par un ancien gardien
suivie d’un pique nique (à prévoir) 

au pied du phare sur le banc de sable.

RETOUR prévu pour 17h30

Choisissez votre sortie : 2 possibilités, 2 ambiances différentes !!!
Samedi 8 juin : pique nique le midi au pied phare

Samedi 29 juin : pique nique et coucher du soleil au phare

Samedi 29 juin

RDV 17h30 au kiosque de l’embarcadère de
« la Bohême ».

Visite du phare par un ancien gardien
suivie d’un pique nique (founi) au pied du phare

sur le banc de sable.

RETOUR prévu pour 23h30



SORTIE AU PHARE DE 
CORDOUAN

Visite et pique nique        
Samedi 8 juin (midi) ou samedi 29 juin (soirée)

CONDITION DE L’OFFRE : être à jour de sa cotisation ASCE 2019
Sortie ouverte aux extérieurs

Bon de réservation accompagné du règlement et de la caution + liste participants à
transmettre jusqu’au 7 mai 2019 inclus (chèques vacances acceptés)

*****************************************************************************
Je participe à la visite et au pique nique au phare de Cordouan avec le choix
(cocher LA case de votre choix) :

choix 1 choix 2
samedi 8 juin (midi) samedi 29 juin (soirée)

À noter que vous devez prévoir votre pique nique pour le samedi 8 juin et non
pour le samedi 29 juin !!!

*****************************************************************************
Nom / Prénom / Age des participants     :

Participant 1 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 2 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 3 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 4 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 5 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 6 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….

       Montant à régler :……….

    
   samedi 8 juin : samedi 29 juin :
Nb enfants (jusqu’à 12 ans) …. x 25€ =   Nb enfants (jusqu’à 12 ans) …. x 35€ =
Nb adultes …. x 35€ =   Nb adultes …. x 45€ =
Nb extérieurs …. x 50€ =   Nb extérieurs …. x 50€ =
TOTAL : ……… €   TOTAL : ……… €

Je règle par chèque à l’ordre de l’ASCE33 le montant de ……..€ 
CAUTION
Je joins le chèque de caution (53 € par personne) du montant de 53 € x …… = …….€

Nom de l’adhérent :
N° de carte :
Service ou retraité :
Tél bureau ou fixe :
Tél portable (obligatoire) :


