
 

FFêêttee  dduu  SShheellttiiee    
1100  eett  1111  SSeepptteemmbbrree  22001111  

AA  MMoonntteessqquuiieeuu--VVoollvveessttrree  ((3311))    
 

Inscriptions 

 

 

 

Choisissez une formule et cochez la case correspondante : 

 

Formule A 

 Je suis membre de « Sheltie Amicale » et je souhaite participer à cette  deuxième fête du 

Sheltie, qui se déroulera cette année sur deux jours, et bénéficier du tarif spécial membre de 

35 € par personne donnant accès à toutes les activités du week end ainsi que l’apéritif et le 

repas de soir. 

 

Formule B 

 Je ne suis pas encore membre de Sheltie Amicale mais j’aimerai tout de même participer 

à ce week-end ainsi qu’au repas du soir au prix forfaitaire de 50 €. 

 

Formule C 

 Je ne suis pas encore membre de Sheltie Amicale mais j’aimerai tout de même bénéficier 

du prix membre forfaitaire de 35 €, je joins avec mon inscription mon bulletin d’adhésion 

accompagné d’un chèque de 15 € afin de m’adhérer à Sheltie Amicale. 

 

 

Hébergement  

 

 Je souhaite m’héberger à la base de loisirs dans une tente (si vous n’avez pas de tente 

nous pouvons vous réserver un lit dans une des tentes dortoirs – pensez à amener votre duvet) 

 Je souhaite m’héberger à la base de loisirs avec mon camping car 

 Je souhaite recevoir une liste des chambres d’hôtes sur le secteur 

 

 

POSSIBILITE DE PETIT DEJEUNER SUR PLACE – IL SUFFIT DE RESERVER  
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Inscriptions 

 

 

 

  Prix unitaire N° inscriptions TOTAL 

Fête du Sheltie 

 

Formule A      

Formule B     

Formule C     

ADHESION S.A. : 15 €     

Hébergement 

Place de camping (tente) Nb de places :  

  

Gratuit   

Place de camping car Nb de places : Gratuit 

  

  

Petit déjeuner  Nb de petits déjeuner : 4 €  

  

  

Repas supplémentaires 

  

Nb de repas du soir : 15 €   

TOTAL A REGLER : (par chèque bancaire à l’ordre de « Sheltie 

Amicale ») 

  

  

Feuille d’inscription à retourner à la trésorière Christine Col, à l’adresse suivante : 

8 rue Maurice Joyant 

81000 ALBI 


