
BULLETIN D’INSCRIPTION : Sortie Dinan
La Rance et ses trésors

Mardi  14 Juin  2022
.

NOM : Prénom : N° de carte :

Adresse :
Téléphone :

7h45 Départ de Lesneven gare routière place Carmarthen (près du cimetière)
8h00 Arrêt : Aire de covoiturage de St Eloi
10h/10h15 Arrivée Dinan (Place Duguesclin)
17h/17h15 Départ de Léhon  - Arrivée à Lesneven (Carmarthen) vers 19h30

Le programme détaillé de la journée est  joint à la lettre aux adhérents de Mars 

Je prendrai le car  : à Lesneven       □ à  Saint Eloi    □ 
----------------- 

Je m’inscris pour le repas au restaurant □        Je choisis le pique-nique    □
              Seules les 50 premières inscriptions seront retenues 

Les inscriptions se feront  pour le 31mai au plus tard par courrier accompagné d’un chèque de  
70€, (ou 45€ si pique-nique) adressé à l’UTL (Centre Socio Culturel 29260 Lesneven) ou remis 
avant les conférences. 
 Il n’y aura pas d’inscription par téléphone.
En cas de désistement ou besoin de précisions, s’adresser à  Serge Michel  au 06 52 57 79 78
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