
LES INSCRIPTIONS  SONT OUVERTES POUR LA SORTIE DU 3 OCTOBRE 
Au Cabaret « le Paradice »  à La Biolle (73) au prix de 73€ incluant 

 
La prise en charge par le car, en gare d’Aix les Bains dès 11h30 + Repas Spectacle + retour au plus tard à 17h00 en gare 
d’Aix pour ceux qui le désirent. 
                                                       Un repas-spectacle d'exception et novateur 
Dès votre arrivée vous serez plongé dans la tradition du music-hall et du cabaret. Le « Paradice » est le savant mélange 
de la revue parisienne avec le "chic" de ses superbes danseuses et du transformisme grâce à Flexy, Ancien artiste de 
"chez Michou", vous faisant découvrir ce véritable art vivant qui vous permet de participer au spectacle avec humour et 
audace... .Plumes, strass, paillettes, french cancan, tout y est ! 
Possibilité de privatiser la salle de spectacle en cas d’un nombre important de participants. 
 
En savoir plus sur http://www.loisirs.fr/paradice-cabaret-diner-spectacle-la-biolle.html#IZeaAoLwQf1RZXrb.99 
 

Des modalités de paiement par 3 chèques vous sont proposées : 
-  1er chèque de 25 € encaissé en mai – 2eme chèque de 25 € en juin – 3eme chèque de 23 € en juillet.   

 OU  
- encaissement unique d’un chèque de 73 € encaissé en juillet. 

 
Vous êtes  invités à vous inscrire très rapidement car la sortie étant ouverte à tous, aussi bien aux adhérents FGRCF 
qu’aux membres de votre famille, vos  amis, vos connaissances, la demande va être forte et les réservations ne 
pourront se faire que selon l’ordre d’arrivée des inscriptions et des règlements. 
 
La clôture des inscriptions est au plus tard le 15 juillet, à moins que le nombre maximum de participants  ne soit 
atteint avant. 
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INSCRIPTION à la Sortie  REPAS / SPECTACLE au Cabaret  « LE  PARADICE » à La Biolle (73) 

Le 3 Octobre 2019 
NOM  ……………………………..                                                              
Prénom   ……………………………………… 
 
Adresse  postale   …………………………………………….    
Code Postal        ………………………                               VILLE   …………………….. 
N° de téléphone obligatoire ……………………………………….   
(N° de portable très utile cas de retard en gare)…………. 
 

Nombre de participants au repas-spectacle : ……...   

Nombre de personnes à prendre en charge en gare d’Aix  : …….. 

Heure d’arrivée du train en gare d’Aix les Bains : ……………………… 
Heure de retour du train en gare d’Aix les Bains : ……………………… 
 
Mode de règlement choisi : (rayer mention inutile) 

- 3 chèques établis à l’ordre de la FGRCF (2 de 25 € et 1 de 23 € avec prélèvements  étalés sur 3 mois 
- Règlement en une seule fois 

Merci de nous donner une adresse email afin de vous communiquer éventuellement d’autres informations utiles 
 
Date                                                                                                                    Signature 
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