
 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A LA VISITE : ________________________________________________ 
Prévue le : ________________________________________________________________________ 
Nom, prénom : ____________________________________________________________________ 
N° d’adhérent : ____________________________________________________________________ 
N° de téléphone : __________________________________________________________________ 

      Courriel : _________________________________________________________________________ 
Règlement par chèque uniquement (un chèque par visite) NON AGRAFÉ à la demande d’inscription en indiquant 
au dos l’intitulé de la visite  +  1 enveloppe timbrée pour l’ensemble des visites à votre adresse pour la réponse. 
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