9eme régiment de chasseurs parachutistes
Assemblée Générale Nationale 2017
Samedi 23 septembre 2017
14h00 : Arrivée des participants, dépôt des bagages
14h30 : Assemblée Générale à St Exupéry
16h00 : Attribution des chambres à la réception
19h-19h30 : Dîner banquet St Michel
Menu Vicomte de Monsulnin

Dimanche 24 septembre
08h/9h30 : Petit Déjeuner
10h00 : Messe
11h00 : Dépôt de gerbe
12h-14h00 : Déjeuner Grande Garenne
14h15 : Départ pour visite de BOURGES
18h : Retour
19h-19h30 : Dîner du jour et nuitée

Lundi 25 septembre
08h/10h00 : Petit Déjeuner
10h00 : Restitution des clés de chambre et départ

La réservation devra être versée par le B.N. pour le 10 juin,
merci de respecter les dates, pas de dérogation
Le séjour complet s’étend du 23 septembre (14h) au 25 septembre 2017 (10h)
• Arrivée à la Grande Garenne à 14h00, le 23 septembre
• Pour ceux qui arriveront avant midi, le repas sera possible au restaurant et au tarif du jour
• Après-midi A.G. puis le soir repas de prestige de la St MICHEL
• Journée du 24 : en pension complète
• Journée du 25 Petit-déjeuner puis départ à 10h
Bon de réservation avec acompte de 30% ou un règlement totale de la somme
L’acompte doit être transmis pour le 28 Mai, pas de report possible. La réservation sera annulée si les 30% ne
sont pas versés au 28 Mai
Nom : __________________________________

Prénom :__________________________________________

Adresse : _________________________________________________ Tél : ________________________________
Email : _________________________________________________________
Séjour complet pour un couple : 260€
J’opte pour :
règlement de 30%, soit 78€ à la réservation (+ solde pour le 1 er août)
=_____________
règlement de la totalité à la réservation, soit 260€
=_____________
Visite de BOURGES (cathédrale et tour de la ville en petit train + guide)
Nombre de personne(s) :______X 13€ =_____________
Total payé au 28 Mai 2017 :
=_____________
Séjour complet pour une personne seule : 151€
J’opte pour :
règlement de 30%, soit 45,30€, à la réservation (+ solde d’ici le 1 er août)
règlement de la totalité à la réservation, soit 151€
Visite de BOURGES (cathédrale et tour de la ville en petit train + guide)
Nombre de personne(s) :______X 13€
Total payé au 28 Mai 2017 :

=_____________
=_____________
=_____________
=_____________

Pour ceux qui souhaitent partir après le repas du dimanche : 85€/personne
J’opte pour :
règlement de 30%, soit 25,50€ x ____personne(s), à la réservation (+ solde d’ici le 1 er août)
règlement de la totalité à la réservation, soit 85€ x_______ personne(s)
Réservation et chèque à renvoyer avant le 28 mai 2017 à
Association du 9eme RCP
24 rue Saint Jean du Perot
17000 LA ROCHELLE
Ou à votre Président de section
Quelques renseignements supplémentaires pour notre A.G 2017
Les animaux ne sont pas admis
Pour ceux qui prendront une chambre dans un hôtel ou camping-car
Repas du 23 au soir : 39,25 €/personne
Repas du 24 à midi : 21€/personne
Repas du 24 au soir :13,50/personne

=____________
=____________

