
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 CAFÉ VOYAGEURS CHASSIEU  
THÈME « CANARIES » 

COORDONNÉES 
 
Participant : 
 
Mr/Mme/Melle    Nom : ______________________________________Prénom : ______________________ 
Adresse : ______________________________________________________  
Code postal : _______________ Ville :____________________________ 
Tél : _________________________ E-mail : _____________________________________________________ 
(Votre adresse e-mail est une information indispensable pour le traitement de votre inscription) 
 
Accompagnants : 
 
Nom : ______________________Prénom : ______________________ E-mail____________________________ 
Nom : ______________________Prénom : ______________________ E-mail____________________________ 
Nom : ______________________Prénom : ______________________ E-mail____________________________ 
 
INSCRIPTION 
Je souhaite participer au Café voyageurs qui aura lieu le 8 avril 2016 à l’hôtel et spa BEST WESTERN 
PLUS, 82 route de Lyon, 69680 Chassieu (Parking gratuit à votre disposition) :  

Votre 
participation 

Horaires Nombre de 
participants 

Tarif par personne Montant total 
TTC 

Café voyageurs  9h30 à 13h   10 € TTC (1)  

Repas au 
restaurant* 

 
13h à 14h30 

 20 € TTC (2)  

Forfait boisson 
au restaurant 

   7 € TTC (3)  

   Montant à régler :  

(1) Compris dans le prix d’entrée :  
• Le Café d’accueil avec café, thé, jus de 

fruit et viennoiseries 
• L’apéritif avec kir vin blanc ou jus de 

fruit et biscuits apéritif 

 

 

 

(2) Le menu au restaurant comprend (sous réserve de 
modifications) : 

• Entrée : Salade de jeunes pousses et 
jambon Serrano.  

• Plat : Paëlla de la mer 
• Dessert : Entremet au fruit du moment 

(3) Le forfait boisson au restaurant comprend :  
• Eaux minérales 
•  ¼ vin 
• Café 

* Les 10 premiers inscrits au repas bénéficieront d’un accès gratuit de 2h au spa de l’Hôtel de 
Chassieu à l’issue du repas (2h d’accès à l’espace Aquazen pour 1 personne). Vous en serez préalablement 
informés lors de la confirmation de votre réservation afin que vous puissiez prévoir vos affaires de piscine. 

Pour information, votre inscription définitive ne sera validée qu’après réception de l’inscription à l’évènement et du paiement. 

 Merci de libeller votre règlement à l’ordre de l’hôtel : SARL JMDC. 

Fiche d’inscription à renvoyer avec le règlement à : CHIPITRIP/SENIOR VACANCES 93 rue André Malraux 01480 Jassans-Riottier. Pour plus 
d’informations vous pouvez contacter Mr Laurent LAIDAOUI par téléphone au 07 62 09 66 45 ou par mail à contact@senior-vacances.com. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription* 

Fait à ___________________ le ___________________ Signature : 
 
 
* Conditions d’inscription : 1/ À réception de l’inscription et du règlement, une confirmation électronique vous sera adressée 2/ L’évènement est payable 
par chèque à l’ordre de (hôtel Best Western) 3/ Pour tout désistement annoncé moins de 10 jours avant la date de l’évènement, les droits d’entrée 
seront acquis dans leur intégralité. 4/ Le descriptif de l’évènement est donné à titre indicatif : CHIPITRIP se réserve la possibilité d’y apporter des 
modifications. 5/ En participant à l’évènement vous acceptez d’être photographié et filmé et autorisez la société CHIPITRIP à utiliser et diffuser les images et 
vidéos à titre gratuit ainsi qu’à exploiter ces clichés et films, en partie ou en totalité, à des fins de promotion. 


