
À renvoyer pour le  

 

Date  impéra�ve 

 à  APA  
19 rue Panhard  
01500 Ambérieu-en-Bugey 
tel : 04 74 34 65 71 

BULLETIN d’INSCRIPTION     Journées APA   2018 

Du vendredi 22 juin,  16h30 - au dimanche 24 juin à 17h.  

NOM                                          Prénom 

Tél :                                        Courriel : 

Adresse : 

30 avril 2018 

 

Je voyage en voiture et 

Je suis conducteur 

 

 J’ai la possibilité de covoiturer  

 nombre de passagers en plus  

de ceux qui viennent avec moi 

Mon adresse d’hébergement pendant les Journées est : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse où il est conseillé de s’inscrire en priorité : 

AMBOTEL à AMBERIEU  tel : 04 74 46 42 22 
Je réserve au plus tôt et je signale ici ma réservation 

                                                      en mettant une croix    → 
 Autre adresse, si impossible de réserver  à AMBOTEL 
…………………………………………………………………………………… 
À l’arrivée en gare à Ambérieu, il est possible de prendre un bus 
 TAM 1, 2 ou 3 pour l’Espace 1500 
 TAM 2 pour AMBOTEL et retour à l’Espace 1500 

 

Je voyage par la SNCF 

 et je souhaite  

 être covoituré(e) 

Organisa�on du covoiturage 

Je choisis : 

Le samedi ma4n……………………………………………….., et, s’il est complet………………………………………………. 

Le dimanche ma4n……………………………………………., et, s’il est complet………………………………………………. 

Pour ne pas oublier, je peux reporter ces choix sur mon programme 

 Si je désire animer une Carte blanche du samedi   17 h :  je propose un sujet sur feuille jointe à ce bulle4n   

Pour organiser le covoiturage 

Pendant les Journées, sur le site d’Ambérieu 

Pour organiser les ateliers 

Pendant les dernières Journées APA 
à Ambérieu, nous avons réussi à 
assurer les trajets de tous les partici-
pants venus par le train, par le co-
voiturage. Nous sollicitons vive-
ment, en les remerciant d’avance, 
les conducteurs pour leur offre si 
nécessaire. Il n’y a pas de bus le 
dimanche, et après 20 h. 
 Un problème ? → michelmga.baur@orange.fr    ou 06 98 41 71 20 

Je ne pourrai arriver pour le repas du vendredi soir,  je déduis 24 € du forfait ci-dessous Si c’est le cas 

Je ne pourrai par4ciper au repas du dimanche midi,  je déduis 24 € du forfait ci-dessous je coche la/les cases 

Je compte être présent à la colla4on de fin des Journées, le dimanche à 17 h.     

 

Pour m’acqui/er des frais d’inscrip�on, forfait 

 Par�cipa�on normale   : 160 € 

Par�cipa�on réduite  (étudiant, chômeur)  : 95€ 
 Je joins à ce bulle�n un chèque d’un montant de  :  (160 ou 95) 

Duquel je déduis, si c’est le cas, le ou les repas de  vendredi soir ou/et dimanche midi 

Votre inscrip�on doit être accompagnée de son règlement, votre chèque ne sera encaissé qu'au moment des Journées. 

En cas d’annula�on an�cipée de votre part, prévenez-nous par courrier. Une retenue forfaitaire de 70 € sera déduite du remboursement. 

 

 

 


