
   

Fiche Inscription

WeekEnd  Adhérent  du 13/14 Mai 2017
 

Inscription définitive  à réception de cette  fiche et du chèque de 30€  à
l’ordre du Cogard- Place du Champ de Foire 30190  St Chaptes.

§§§§§§§§§

Chers adhérentes et adhérents du Cogard . 

Un weekend  adhérent pour faire  connaissance, pour observer,  pour grossir  nos données récoltées, 
pour découvrir et partager de bons moments, vous est proposé dans les Cévennes pour cette année 
2017. Nous irons découvrir les alentours de Concoules - Ponteils et Brésis , au nord ouest du 
département.
Le Trucal de la Blachère, gîte situé à  PONTEILS ET BRESIS, une quinzaine de km après Génolhac, 
vous propose deux gîtes de 9 et 11 places avec piscine  privative , Produits du terroirs    

Tel du propriétaire : 06 58 89 10 51   -  06 07 27 45 04   -  04 66 61 21 62

Visites possibles alentour : La Garde Guérin, un village fortifié du XII siècle, situé à 1/2h de Ponteils, 
Château d’Aujac, Château de Bresis .

INSCRIPTION

Nom: Prénom :

VILLE DE DEPART : 

Covoiturage :  Recherche □ Propose  □        Nombre de Places :

N° de téléphone portable ( obligatoire)      :

Mail     : (obligatoire)     :  

Heure probable d’arrivée au Gîte :samedi  midi – après midi – soir -  (entourer  votre choix) 

Pour proposer le covoiturage , nous avons besoin de vos adresse,  coordonnée téléphonique 
et mail. Lorsque nous aurons toutes les inscriptions , nous vous  enverrons par mail la liste 
des participants avec leur coordonnées afin de les contacter et de vous mettre d’accord.

Si vous ne pouviez pas vous libérer les 2 jours n’hésitez pas à nous rejoindre le dimanche, avant 9h ,  
pour profiter de la seconde journée du weekend. Vous  serez bien les bienvenus. Prévenez nous . 

Pour tous renseignements complémentaires  voici les coordonnées des organisatrices : 

Agnès Pradel   Son Mobile : 06-10-60-38-04   Son Mail     : patrick.pradel30@orange.fr

Eve Hubert  Son Mobile:  06-20-42-38-06  Son Mail :  lilicoolone@gmail.com
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