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Veuillez-nous retourner ce document dûment complété si vous souhaitez participer aux évènements 
inscrits dans le tableau (mini-golf – sortie vélo – repas des propriétaires). 
 
NOM :        PRENOM : 
 
Propriétaire dans la résidence/chalet : 
Depuis : 
Téléphone :______________________e-mail :_________________________________ 
 

Nom des inscrits Age Mini-golf 
* 

Sortie vélo* Repas des 
propriétaires* 

  
 

   

     

     

     

     

• Veuillez cocher le ou les évènements auxquels vous souhaitez participer. 
 
Attention : 

• Le paiement au repas des propriétaires pourra se faire en espèces ou chèques uniquement (paiement 
préalable requis au bureau de l’ALDA). Si paiement par chèque, à l’ordre de SARL SLIDE. 
Le nombre de places pour le repas est limité à 65 participants. 

• Le paiement pour la sortie vélo se fera en espèces ou chèque uniquement, au bureau de l’ALDA avant le 09 
août inclus. 

HORAIRES BUREAU : Lundi au vendredi : 9h00 / 12h00 – 13h00 / 16h00 (sauf mercredi uniquement le matin) 
 
Signature : 
 
Vous pouvez nous retourner ce coupon par courrier ou courriel. 
Autre solution, nous adresser un simple courriel en nous spécifiant les éléments demandés ou nous contacter par 
téléphone au 04 50 74 15 75. 

BON D’INSCRIPTION 
 

Semaine des propriétaires été 2019 
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FORMULE REPAS 
 
ADULTES / 25€ par personne : 
 

• Apéritif : Punch + feuilleté maison. 
 

• Entrée : Terrine montagnarde. 
 

• Plat : Rôti de porc forestier et poêlé de légumes. 
 

• 1 verre de vin au choix ou soft. 
 

• Dessert : Entremet poire et chocolat. 
 
ENFANTS / 12 € par enfant : 
 

• Nuggets de poulet/frites ou Steack haché/frites. 
 

• 1 sirop à l’eau. 
 

• 1 glace cône. 
 


