
                                                        FESTIVAL  CROCHES  EN  CHOEUR  2019FESTIVAL  CROCHES  EN  CHOEUR  2019

                                                              ST GERVAIS  33240                                                              ST GERVAIS  33240                                     

                                                                                                                                                              

                                                                              20, 21 et 22 septembre

                                                                                          
                                     DEMANDE D'HEBERGEMENT à joindre à votre adhésion

       Mme    M. 

 *Nom   *Prénom 

Adresse 

*Ville  *Code postal    

  *Tél   *Portable  

*Adresse mail 

Vous résidez hors département 33 ou vous êtes éloigné(e) de plus de 60 km  de St GERVAIS, vous pouvez solliciter une 
demande d'hébergement gracieux chez nos choristes ou bénévoles (dans la limite de 200 places disponibles).

Vendredi 20    lit 1 pers  lit 2 pers 
Samedi 21       lit 1 pers   lit 2pers 
Dimanche 22  lit 1 pers  lit 2 pers 

Je souhaite être hébergé(e) avec

Nom   Prénom 

Nom   Prénom 

Nom    Prénom  
Je souhaiterai être hébergé(e) à nouveau chez (concerne les choristes qui viennent depuis plusieurs années)

Nom    Prénom 

Nom    Prénom  

Je suis autonome avec  véhiculé(e)               Je ne dispose d'aucun moyen de transport pendant le Festival  

 J'arriverai à la gare de     St André de Cubzac            Libourne              Bordeaux St Jean                         
Aéroport de Bordeaux/Mérignac 
                                                   DATE ARRIVEE      HORAIRE ARRIVEE   

                                                     DATE DEPART      HORAIRE DEPART      
               

         Les personnes handicapées doivent êtres autonomes ou accompagnées d'une personne munie d'un badge spécifique

_____________________________________________________________________________________________
 ATTENTION Nous ne prenons plus en charge les réservations de gîtes ou chambres d'hôte. Vous trouverez 
sur notre site un lien qui vous donnera toutes les possibilités de locations. http://www.cubzaguais-tourisme.com
                              

festivalcrochesenchoeur@orange,fr          Responsable hébergement:  Nadine DECHAMPD   05 57 43 22 89

Case à cocher 15

mailto:festivalcrochesenchoeur@orange
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