FICHE D’INSCRIPTION POUR LE WEEK-END A TROYES DES 16 ET 17 OCTOBRE 2021

Le Paris des Orgues propose une nouvelle découverte des instruments hors Paris, cette fois à Troyes et ses
environs (Aube) le week-end des 16 et 17 octobre 2021. Au programme de cette journée, découverte de trois
instruments avec mini-concerts, et visite d’une manufacture d’orgue. Le déplacement se fera en autocar.
Le programme est détaillé dans un document annexe
La sortie, basée sur un effectif d’environ 35 à 40 personnes, n’est pas réservée exclusivement aux adhérents
du Paris des Orgues
Prix indicatif par personne (il pourra y avoir quelques modifications mineures), comprenant toutes les visites, le
restaurant du samedi midi, la nuit d’hôtel à Troyes, le transport et les transferts en autocar, le défraiement
des organistes et de la manufacture d’orgue. Ce prix ne comprend pas le dîner du samedi et le déjeuner du
dimanche. Le prix indiqué ci-dessous sera majoré de 10€ pour les personnes non adhérentes au Paris des Orgues
Les prix indicatifs :
Sur une base de 35 participants : 270€ pour un couple ; 190€ pour une personne seule (montants légèrement
supérieurs pour moins de 30 inscrits)

Fiche à retourner par courrier postal au Paris des Orgues 4 rue de la Plaine bât C apprt RC5
75020 Paris)

Vos nom : ............................................................, prénom : ...............................................................
Adresse postale : n° : ........ rue : ................................................................................................

Ville : ............................................................................. Code postal : ..........................
Adresse électronique (écrire en majuscules) : ...............................................................................

Téléphone : ...........................................
Je souhaite retenir ......... places
Je joins par courrier postal à : Le Paris des Orgues, 4 rue de la Plaine bât C appt RC5 75020 PARIS
- ce bon de réservation dûment rempli
- un chèque de réservation de 50 € x ........ (nombre de places) = ..............€ à l'ordre : Le Paris des Orgues (1)
Les inscriptions seront prises jusqu’au 15 septembre 2021 dans la limite des places disponibles
(40 personnes environ). Elles seront traitées dans l'ordre de leur arrivée, le cachet de la poste faisant foi.

Date : ............................

Signature : ........................................

(1) : Remboursement de cette somme jusqu’au 15 septembre 2021, en cas d’annulation de votre part

