
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
RENCONTRE ESTIVALE À ARGENCES-EN-AUBRAC 

VENDREDI 12 AOUT 2022 
 

Choisissez votre visite du matin et celle de l'après-midi, en indiquant en 1 votre premier choix et en 2 votre second 

choix en fonction de la formule choisie sur le document joint où sont décrites les formules. Nombre de places limité 

par activité. 

Nous vous confirmerons votre inscription par e-mail (ou par courrier si pas d'e-mail) avec le lieu du rendez-vous et 

le plan d'accès (parking fléché à disposition à votre arrivée). 

 

IMPORTANT :  

 Attribution des visites suivant les disponibilités à réception du courrier. 

 Pour l’activité M1, visite de l’usine du barrage de Sarrans, pièce d’identité obligatoire sur 

place et copie à envoyer au secrétariat de la fédération dès l’inscription. 

 Pour les activités M5 prévoir un supplément de 30 € au prix de la demi-journée ou de la 

journée complète.  

 Prévoir des chaussures de marche confortables pour toutes les visites. 

 Covoiturage à privilégier pour limiter les déplacements en voiture. 

 Prévoir des vêtements chauds pour le spectacle du soir s’il a lieu. 

 Le prix des formules sont forfaitaires. Il ne pourra donc pas y avoir lieu à contestation si certaines 

activités ou animations ne pouvaient pas avoir lieu pour quelque raison que ce soit. 

 

Ne pas tarder à vous inscrire afin que votre 1er choix soit satisfait.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription à renvoyer accompagné de votre chèque pour 

Le 29 Juillet 2022 au plus tard   

à : F.N.A.A - 15, rue de l'Aubrac – 75012 PARIS 

 

N'oubliez pas d'inscrire dans le tableau ci-dessous  

vos choix 1 et 2 pour les visites de l'après-midi et du matin 

Merci d’indiquer lisiblement la liste des personnes à inscrire... 
 

Le nombre de personnes pour certaines visites étant limité, nous ferons le maximum pour vous satisfaire. 

(Enregistrement des inscriptions par ordre d’arrivée). 

 

 

  

Il est important de mettre un mail, ou à défaut une adresse postale,  

pour pouvoir vous envoyer les confirmations d'inscription. 

Fédération des Aveyronnais d’Ici et d’Ailleurs – L'Oustal – 15, rue de l'Aubrac 75012 PARIS 

Tél : 01 43 45 12 12 – Courriel :contact@aveyronnais.fr - Site : www.aveyronnais.fr 
 

Récapitulatif des choix de visites

Nom /Prénom Mail Matin
Après m idi

Choix 1 Choix2 Choix 1 Choix 2

Form ule 

Choisie

mailto:contact@aveyronnais.fr
http://www.aveyronnais.fr/

