
 

BUS 
au départ de S et L 

et hôtel 
inscription  

federation@pcf71.fr 
 



Paiement par chèque  
à l'ordre ADF - PCF71  

OU virement de compte à compte IBAN 
FR48 20041010040750192P02501 

 Bulletin à retourner à  PCF-71 
30, Rue T de Foudras  
71100 CHALON S/ S 

 

Pour inscription Bus et Hôtel avant le 15/07. 
 

Pour inscription Bus seul avant le 31 août. 
 

 

Fête de l'humanité 2022         Bus PCF-71 et Hébergement     
FFFOOORRRMMMUUULLLAAAIIIRRREEE   DDD'''IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   

Tarif par personne comprenant : 
L'entrée sur la fête (rappel: 35 €) - le transport: aller (vendredi ou samedi)  retour (dimanche soir départ 19:00) 

 
 

 

Sans 
hébergement 

Seul bus Aller/Retour 
71 - 91 

avec  hôtel (1 ou 2 nuits)  et  petit déjeuner  
et  navettes:  fête  <---> hôtel 

Chambre simple 
(pour l'inscription  

d'1 personne) 

Chambre double 
(pour l'inscription  
de 2 personnes) 

Départ le vendredi 09/09 
(2 nuits) 

Indiquer le nombre de personnes    ==>>> 

95 € */pers 
Nombre de personnes: 
 

......... 

225 € */pers 
Nombre de personnes: 
 

......... 

175 € */pers 
Nombre de personnes: 
 

......... 
Départ le samedi 10/09 

(1 nuit)  
Indiquer le nombre de personnes    ==>>>  

95 € */pers 
Nombre de personnes: 
 

......... 

160 € */pers 
Nombre de personnes: 

......... 

135 € */pers 
Nombre de personnes: 

......... 

             
 

  
 

Cocher la case du lieu de votre départ,  
Soit le vendredi  
Soit le samedi 

 

Choix du départ Vendredi   Case à 
cocher Samedi   Case à 

cocher 

 

Points de ramassage 
MONTCEAU 5:35  5:35  Parking de l'Embarcadère 

MONTCHANIN 5:50  5:50  Parking covoiturage Jeanne Rose 
SAINT-REMY 6:15  6:15  parking co-voiturage RN 80 RCEA 
* BEAUNE * 6:50  6:50  péage SUD A6 

* POUILLY EN AUXOIS * 7:30  7:30  parking MacDo péages A6  A38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : ..................................................................  Prénom : ............................................. 
    

Ville de résidence : .............................................................................................................................. 
 

 

Courriel : ............................................................  N° portable :.................................. 
 

 

        Âge:...............   

 

Les festivaliers de moins de 16 ans non accompagnés ne sont pas acceptés. 
Ceux âgés entre 16 et 18 ans doivent fournir une décharge de responsabilité 
signée par leurs responsables légaux (parents, tuteurs…) et doivent 
impérativement prendre contact au 06 23 97 11 64 ou secretariat@pcf71.ovh 

Attention!!!!! Le PCF71 n'organise 
pas d'autre mode d'hébergement. 

Pour renseignements complémentaires: -  rendez-vous téléphonique par SMS: 06 23 97 11 64   - ou 
federation@pcf71.fr - http://www.pcf71.fr - https://www.facebook.com/fdpcf71 - https://twitter.com/pcf7111 

      

=   Total à payer   =   ........... € 
 
Possibilité de payer en 3 fois (voir au 06 23 97 11 64) 
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