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34002 MONTPELLIER CEDEX 1   

Prière de renvoyer votre réponse sous pli affranchi à notre adresse (voir en haut à gauche). 

Les demandes seront traitées dans l’ordre d’enregistrement (date postale). 

Bulletin d’inscription à renvoyer si possible  avant le 21 juillet 2019,  

si vous êtes intéressé(e)  �  Faites vos choix 

 

Rencontre Régionale du vendredi 27 septembre 2019 
 au Prieuré Saint Michel de Grandmont  -  Soumont (Lodève) 

Voir le descriptif dans la Gazette de juin 2019, page 6. 
 

     Le groupe Hérault met en place un car avec un départ le vendredi 27 à 7h15 depuis Montpellier.  

 Les horaires exacts seront précisés après les inscriptions. Le trajet prévu débutera à Montpellier (Gare 
routière, Géant Casino Sud, St Jean de Védas -tram La Condamine). Cet itinéraire pourra être modifié (arrêts 
supplémentaires) selon le nombre de participants et leur localisation.  
 

Informations complémentaires ?  anr34@orange.fr  ou � 04.67.58.88.38 ou 06.33.40.40.41 (Perez Antoine) 
 

Il est possible de s’inscrire pour la journée, sans transport par car. Ces participants assureront leur 

déplacement (en co-voiturage éventuellement), néanmoins il est IMPERATIF 
de renvoyer le bulletin d’inscription complété, avec le règlement pour la journée. 

 

Je m’inscris à la journée régionale du 27 septembre 2019.  
Accueil au « Prieuré », Domaine Grandmont, Soumont à partir de 8h30.  

 

 

Choix des excursions Choix  1  Choix  2 

2 Choix  
obligatoires par  
PARTICIPANT 

 

UN  premier choix 

ET UN   second choix 

Le Prieuré de Saint Michel de Grandmont à Soumont   

Le Parc du Domaine de Montplaisir à Lodève    

Visite de la ville de Lodève   

Visite du Musée de Lodève   

Visite de la manufacture de La Savonnerie  à Lodève   
 

 

Je prends le car avec départ  à : 
 

Montpellier  Gare [__]  Casino [__]  La Condamine  [__]  
 

 

Je choisis de me rendre par mes propres 
moyens à la journée régionale.  
RDV à partir de 8h30 au Prieuré 

Participant(s)   (adhérent à jour de cotisation) 
 

Nom et Prénom : 
Téléphone :                         Mobile :  
Email :  
 

Participant(s)   (adhérent à jour de cotisation) 
 

Nom et Prénom : 
Téléphone :                         Mobile :  
Email : 

 

Nom et Prénom : 
Téléphone :                         Mobile :  
Email :  
 

 

Nom et Prénom : 
Téléphone :                         Mobile :  
Email : 

 

Prix  : 40 € par participant. 
Ci-joint un chèque de  40 x ___ = ______€ 

         Ci-joint des chèques vacances pour : ______ € 
 

 

Prix : 40 € par participant. 
          Ci-joint un chèque de 40  x ____ =  ______€  
      Ci-joint des chèques vacances pour : ______ € 

 

                                A  ………………………………      le … ./…. /2019                              Signature 
 
 

Utiliser le verso si commentaire ou demande complémentaire. 
Dès que le trajet du car  sera fixé,  
les inscrits seront avisés individuellement pour les modalités, signalez votre email (si vous en avez un), 
 

 


