
Monsieur/Madame

demeurant :

Tél. Mail :

Prix unitaire Nombre TOTAL
A) Sortie du jeudi 6 octobre

Visites et repas 38,00 €/pers.

Transport * : 12,00 €/pers.

Visites et repas 30,00 €/pers

Transport * : 10,00 €/pers.

C) Soirée festive du vendredi 7 octobre :

Soirée festive ADHERENT 27,00 €/pers.

Soirée festive NON ADHERENT 32,00 €/pers.

Nous pouvons accueillir une ou plusieurs personnes de Holzwickede en octobre

COUPON      REPONSE 

Visite de nos amis de Holzwickede du 5 au 9 octobre 2022  

Participerons aux activités suivantes :

Nous avons besoin de votre concours pour l'accueil de nos amis de Holzwickede !

* Le transport se fera en car. Si capacité dépassée, nous utiliserions le covoiturage

Visite guidée du château de La Roche-Guyon + Repas à 
Vernon + visite libre de la Ville

Base Aértienne d'Evreux : présentation de l'Escadron 
franco-allemand, visite du musée de la Base, repas, visite 
de Gisacum à Vieil Evreux

à l'Auberge du Halage à Poses, soirée animée par Eric BOYER

Inscription et chèques à l'ordre du Comité de jumelage Louviers-Holzwickede - à retourner avant le 19.09.2022

* Le transport se fera en car. Si capacité dépassée, nous utiliserions le covoiturage

B) Sortie du vendredi 7 octobre   attention : inscription à  retourner impérativement avant le 19.09.2022

Pour cette visite, nous communiquer vos nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité

TOTAL :

Le déroulement des séjours en famille est prévu comme suit : 
le mercredi 5, accueil des visiteurs à la descente de leur car, suivi du dîner dans la famille d'accueil
le jeudi 6, dépose au départ du car vers 8h30, retour du car vers 17h30/18h00, dîner en famille
le vendredi 7, dépose au départ du car vers 8h30, retour du car vers 17h30/18h00, puis soirée officielle
le samedi 8, journée en famille
le dimanche 9, dépose des visiteurs au car le matin, horaire à préciser
Certains visiteurs ont choisi de résider à l'hôtel : pour ceux-là, nous souhaitons que des foyers de Louviers les accueillent à leur table pour un (des) dîner(s) et/ou le 
samedi

Merci de nous contacter au plus vite
Pour la durée du séjour OUI NON

pour un ou plusieurs dîners OUI NON
pour la journée du samedi OUI NON

OUI NON

Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous souhaitons recevoir votre soutien par votre adhésion.

Monsieur

Madame

demeurant :

Tél. fixe :                                       Portable :                                                                    Portable : Mail :

Adhésion 25,00 euros pour un couple ou une famille

16,00 euros  en individuel

Madame Huguette FEUGERE 2, rue du Bal Champêtre - 27400  L O U V I E R S
Tél. : 02 32 50 50 03 - Courriel : mfeugere@wanadoo.fr

ADHESION au COMITE DE JUMELAGE LOUVIERS - HOLZWICKEDE (valable 1 an)

Coupon et chèque à adresser à l'ordre du Comité de Jumelage Louviers-Holzwickede à :

Merci de nous contacter au plus vite

Je souhaiterais établir une relation suivie avec des amis de Holzwickede : merci de nous contacter pour 
connaître vos motivations et rechercher un (des) correspondant(s) le(s) mieux adapté(s)


