
Festival De printemps  

    À Nant (Aveyron) du 28 mai au 4 juin 2018  
 

 
 

 

Situé entre Causses et Cévennes et à 
proximité des cinq sites templiers 
hospitaliers de l’Aveyron et de Millau et 
son viaduc, Nant est entouré de sites 
naturels remarquables. 
Venez découvrir les gorges du Tarn, de 
la Jonte, de la Dourbie, le chaos de 
Montpellier-le-Vieux, l’Aven Armand, 
l’abîme de Bramabiau, la grotte de 
Dargilan, le mont Aigoual, les villages 
perchés de Cantobre et Saint-Véran 
ainsi que les caves de Roquefort. 

 
 
 

Possibilité d’excursions accompagnées sans 
transport au prix de 20 euros 

 
 

 
 

Pension complète en chambre double, assurance incluse : 485 € par personne  
Pension complète en chambre individuelle, assurance incluse : 615 € par personne  

 

Inscriptions avant le 15 janvier 2018 
 

Acompte à verser lors de la réservation : 
* 185 € par personne en chambre double. 
* 215 € par personne en chambre individuelle. 
 

Pour tout renseignement : 

contacter Corinne Mazaud 

02 38 39 21 93 

06 07 22 75 22 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR NANT 
 

du 28 mai au 04 juin 2018 

À retourner avant le 15 janvier 2018 à : 

Corinne MAZAUD – 72 route de Rougemont 

45170 Aschères-le-Marché 

02 38 39 21 93 ou 06 07 22 75 22 
 

 

 

Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Tél. : __________________    Courriel : ___________________________________ 

confirme l'inscription de …… personne(s)  

en chambre double  

en chambre individuelle  
 

Je partagerai la chambre avec :  

Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tél. : __________________    Courriel : ___________________________________ 

 

Je participerai au tournoi homologué doublettes   Je participerai au tournoi homologué individuel  

N° de licence : ……………………………………………………   N° de licence : ……………………………………………………… 

Nom de la doublette : ……………………………………………………………………………………………………  
(Il sera possible de composer une doublette sur place).  

Attention ! Ces préinscriptions ne seront fermes et définitives qu’après confirmation et règlement              

(de plus amples renseignements vous seront communiqués lors du paiement du solde).  
 

Acompte à régler à la réservation :  

 

- 185 € en chambre double, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = …………… €.  

- 215 € en chambre individuelle, formule complète.  

 

Je joins un chèque de ……………… €  à l’ordre la FFCP et m’acquitterai du solde avant le 25 avril 

2018  

Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : ……………………………………………………………… 


