
 8e Air sAns Frontières
du samedi 16 septembre

au jeudi 21 septembre 2017

Lunéville et son château puis la découverte de l’Alsace. Les plus beaux villages de France.  
L’âme des vignobles. La route des vignobles (avec modération). Les visites et rencontres «surprises».  

Le Château Haut-Koenigsbourg. La visite de Colmar, la Petite Venise, le musée Unterlinden, la Place Rapp.
EN OPTION, le vol panoramique en hélicoptère jusqu’au Château du Haut Koenigsbourg.

En remplissant ce document, je certifie sur 
l’honneur que le permis de conduire, l’attes-
tation d’assurance et le contrôle technique de 
mon véhicule sont valides le jour de la manifes-
tation et j’autorise l’organisateur à publier toute 
interview filmée ou reportage photographique.

Le bulletin d’inscription est à remplir et à envoyer avant le 30 juin 2017 par courriel à inscription@vincennesenanciennes.com 
ou par courrier à Vincennes en Anciennes 525 route de l’Elé 74110 MONTRIOND

Le prix comprend la pension complète dans une auberge de charme 3*** (guide Michelin 2017),  
le parking et toutes les prestations prévues (à l’exception des extras).
Pour 2 personnes en chambre double 
   Adhérent  1 560 €   Non adhérent 1 600 €

Pour 1 personne en chambre single  
   Adhérent  940 €   Non adhérent 980 €

Option
   Vol hélicoptère (par personne) 
  Nbre de pers. ........... x 90 €

TOTAL   ................. €

Coordonnées bancaires de l’association : Société Générale
 Code banque Code guichet N° compte Clé RIB
 30003 03718 00050341286 52

IBAN : FR76 3000 3037 1800 0503 4128 652   BIC : SOGEFRPP

PayPal : vincennesenanciennes@me.com

frais d’inscription

Nombre d’équipages limité à 20 
Clôture des inscriptions le 30 juin 2017. 

Les animaux ne sont pas acceptés.

programme 

Pour tout 
renseignement, 

contactez 
Jean-Pierre Voillemin 

06 74 95 54 51
jpvoillemin@orange.fr   

Mis en circulation avant le 1er janvier 1988 ou exceptionnel sur demande et après accord.

Marque   ..................................................................  Modèle   ..................................................................... Année  ........................

N° d’immatriculation  .....................................  Cie d’assurance ...............................  Police n°  ......................................

Prénom  ..................................................................   Nom  ..............................................................................................................................  
Adresse   ...............................................................................................................................................................................................................
Code postal  ........................................................ Ville  ..................................................................................................................................
Tél. fixe   ................................................. Portable  ....................................................  Email  ..................................................................
Adhérent OUI    N° .................................    Non    

véhicule

participant

Association loi de 1901
Maison des Associations

BP 123 - 94304 VINCENNES CEDEX
Tel : 06 33 80 31 91

www.vincennesenanciennes.com
inscription@vincennesenanciennes.com

Encaissement du règlement 
au 15 juillet 2017. En cas 
d’annulation après cette  
date, la somme de 600 € 
restera acquise à l’organisateur Vincennes en Anciennes.
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