PROGRAMME des EVENEMENTS et SORTIES
du 4ème trimestre 2021

TABLEAU DE RÉSERVATION
Consignes : pour le bon déroulement de vos inscriptions :
Renvoyer le plus rapidement possible la grille de réservation entière accompagnée obligatoirement de
vos règlements SEPARES pour chacune des visites choisies et noter au dos le nom de la visite.
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.

SORTIES

DATES

Prix

Le Marché de Gros de Lyon Corbas
Mâchon "Fort des Halles"
Street Art Croix Rousse

14/10/21
21/10/21

13 €
20 €
15 €

"Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires"
au Musée des Confluences
Atelier de Soierie

18/11/21

18 €

02/12/21

11 €

Les Halles Paul Bocuse

16/12/21

18 €

Prix non ACL Réservations
(*)
18 €
20 €

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

____________________________________________________________________________________________

NOM :

Prénom :

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

En conformité avec la loi les sorties sont dédiées
Aux adhérents d’ACL
A jour de cotisation
Pour les non-adhérents à ACL
un supplément de 5 € par sortie
ou de 10 € pour les sorties en car sera demandé par personne

L'inscription à une sortie est OBLIGATOIRE
et ne sera définitive qu'au reçu du règlement
Les réservations seront traitées dans l'ordre d'arrivée des chèques.
Règlement : un chèque par sortie

Le prix d'une sortie comprend :
car, repas, entrées, visites-guidées, pourboires, .......
(sauf mention contraire)

Renseignements et inscriptions :
ART CULTURE ET LOISIRS - Tél. : 04 78 64 20 40
lundi 14h-16h
mercredi et vendredi 10h à 12h
Tout désistement non effectué 15 jours
Avant la date de la sortie
Ne donnera lieu à aucun remboursement

