
1 & 12 avril 20

 

Informations pratiques
 
SNCF : vous pouvez être accueilli(e) en gare d’Avignon vendredi vers 13h. Merci de préciser si 
vous êtes en fauteuil. L’APF 07 met à notre disposition un véhicule adapté. Retour à prévoir le 
lundi matin en fin de matinée. 
L’hébergement se fait sous tente en camping : Apportez votre duvet et matelas, tente à 
partager… Signalez si vous n’avez pas de tente.

Précisez lisiblement votre adresse mail ! 

Votre réservation ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement des repas, à 
l’ordre de Handi Cap Évasion. Envoyez votre chèque à :

Michèle Margeri
30 rue Charles Floquet
80000 AMIENS

Les communes de Vallon Pont d’Arc, le samedi soir, et d’Orgnac l’Aven, le dimanche midi, 
prennent en charge les repas des participants. 
Pensez bien à apporter votre pique-nique pour le samedi midi. 

Rendez-vous : 
- vendredi soir au camping municipal de l’Aven d’Orgnac, route de Labastide de Virac.
- samedi matin à 9h00 à Vallon Pont d’Arc sur la plage
- dimanche matin à 9h00 à l’Aven d’Orgnac sur le site

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 14 MARS DERNIER DELAI
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Renseignements pratiques



 

 

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :  VILLE : 

MAIL OBLIGATOIRE (en majuscules) : 

TELEPHONE :

Indiquez votre provenance : 

 Prévoir d’apporter le pique-nique du vendredi midi et du samedi midi. 

Cochez la case correspondant à votre situation.
Prise en charge  en gares d’Avignon : 

 Vendredi début d’après-midi  Avignon TGV  Avignon centre 
Précisez l’horaire d’arrivée : 

 Lundi fin de matinée  Avignon TGV  Avignon centre
Précisez l’horaire de départ : 

Hébergement (gratuit) sous tente : 
 Vendredi soir 
 Samedi soir 
 Dimanche soir 

Apportez-vous une tente ?  Oui, nombre de places     Non

Restauration : 
Vendredi soir HCE-APF  7€ Individuel  8€
Samedi matin (petit-déjeuner) HCE-APF  1€ Individuel  2€
Dimanche matin (petit déjeuner) HCE-APF  1€ Individuel  2€
Dimanche soir  HCE-APF  2€ Individuel  3€
Lundi matin (petit déjeuner) HCE-APF  1€ Individuel  2€
Lundi midi (pique-nique)  HCE-APF  3€ Individuel  4€

TOTAL :   Chèque à l’ordre de Handi Cap Evasion à retourner à
Michèle Margeri - 30 rue Charles Floquet - 80000 AMIENS

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez poser vos questions sur 
aven.dorgnac@gmail.com ou par téléphone :
Michèle Margeri : 06 75 43 31 12 après 19 heures.
Laetitia Van Boxsom : 06 80 40 89 81 entre 17 et 20h.

LA GROTTE POUR TOUS 
ET LES GORGES DE L'ARDECHE 

4ème édition
28 & 29 mars 2015

Bulletin d’inscription « logistique » :
- prise en charge en gare
- hébergement
- restauration

A renvoyer avec votre règlement à Michèle Margeri
30 rue Charles Floquet 80000 AMIENS

HCE APF Autre

Réinitialiser le formulaire

mailto:aven.dorgnac@gmail.com
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