
ART CULTURE ET LOISIRS - Association Loi 1901 -  

26, rue St Pierre de Vaise 69009 LYON - Tél : 04 78 64 20 40  
 

 

TABLEAU DE RÉSERVATION DES VISITES DU 4
ème

 TRIMESTRE 2019 
 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer aux visites que nous vous proposons et cela nous réjouit ! 

Pour leur bon déroulement nous vous demandons de bien vouloir observer les consignes suivantes :  
 
1/ renvoyer le plus rapidement possible la grille de réservation entière accompagnée obligatoirement de vos règlements 

SEPARES pour chacune des visites choisies.  

Seules les réservations accompagnées des règlements seront prises en considération.  

Réservation téléphonique possible mais valable seulement 5 jours, en attente de la réception de votre règlement par 

chèque. 

2/ Notez au dos de chaque chèque à quelle visite il correspond. 
 

 

SORTIES 

 

 

DATES 
 

Prix 

€ 

 

Arrêt 
(*) 

 

Réservations 

(**) 

Sortie Jardins : Cormatin et Berzé le Chatel (en car) 26/09/19 64 + 5 (non ACL) 1 ou 2  

15
ème

 Biennale d'Art Contemporain 
(Billet à conserver, valable également au MAC)  

03/10/19 20   

Une journée en Suisse (en car) 10/10/19 67 + 5 (non ACL) 1 ou 2  

Chaponost 17/10/19 10   

"Compositions dévoilées" au Musée des Tissus 07/11/19 15   

Hôtel de Région à Lyon 14/11/19 10   

Spectacle "Dolce Italia" 16/11/19 14   

Atelier de passementerie Mattelon 21/11/19 10   

Les compagnons du devoir et du Tour de France 

Déjeuner 

28/11/19   8 

10 

  

Exposition au Musée Dini (en car) 05/12/19 30 1 ou 2  

"Draper" au Musée des Beaux-Arts 12/12/19 12   

Les secrets de la gastronomie lyonnaise 19/12/19 12   
 

(*) Voir arrêt de rendez-vous sur le programme et entourer le lieu choisi. 

(**) Mettre une croix dans la colonne en face des réservations souhaitées  
 

DESISTEMENTS ET REMBOURSEMENTS : 
 

SORTIES EN CAR ET RESERVATIONS DE REPAS : 

Remboursement uniquement si le désistement est effectué 15 JOURS avant la date prévue 

SORTIES, VISITES, CONFERENCES : 

Remboursement uniquement si le désistement est effectué UNE SEMAINE avant la date prévue 
 

Attention !! N'oubliez pas de renouveler votre cotisation annuelle à ACL au moyen de la fiche d'inscription jointe 

Sans ce règlement nous ne pourrons prendre en compte vos réservations aux sorties et visites 
La législation oblige les Associations à proposer leurs activités et sorties uniquement  

aux membres de leur Association à jour de cotisation (décret n° 94490 du 15 Juin 1994) 
 

 

 

NOM :        Prénom : 

 

 

Tél : 

(indispensable pour vous prévenir en cas de changement même pour les anciens adhérents) :  


