
MODALITES DE PARTICIPATION 

La participation aux festivités du vendredi 23 juillet, aux marches des 24 et 25 juillet est libre d’accès 

et sans frais. 
 

Pour une meilleure organisation, les adhérents et participants désireux de bénéficier des services 

proposés par l’AF-CCC doivent s’inscrire et renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous  

avant le 9 juillet. 

Les réservations sont enregistrées par ordre d’arrivée. Une liste d’attente sera établie au cas où le 

nombre d’inscrits dépasserait les possibilités d’hébergement. En cas d’annulation de la part de     

l’AF-CCC pour raisons sanitaires ou d’hébergement impossible, les acomptes seront remboursés.  
 

Services proposés 

- vendredi 23 juillet : nuit et petit-déjeuner au camping de Marnay dans tente collective 12 ou 5 

places, accueil au camping à partir de 16 h 

- Soirée étape du samedi 24 juillet : 

 * A Villars-Saint-Georges : nuitée en gîte (15 places)  et petit-déjeuner ou nuitée en demi-

pension ou repas seul, boisson et café compris  

 * A Marnay : nuitée et petit-déjeuner au camping  – tente collective 12 ou 5 places   

Sacs de couchage ou à rêves et linge de toilette non fournis au camping et au gîte. 

- Dimanche 25  juillet : repas de midi avec restauration rapide et boisson  

 

Renseignements complémentaires : Danielle, tél. : 06.42.41.39.85 - mail : president@af-ccc.fr 

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

Bulletin d’inscription à renvoyer avec un chèque d’acompte de la moitié du prix des réservations à :                                                       

Claudine Socié, 13C, rue Plançon - 25000 Besançon 

 
 

Nom : ……………………………………………….                  Prénom : …………………………………………….……                  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……..……………………………………      Mail : ……………………………………………………………………….. 

 

 Nombre de 

personnes 
Prix Total 

23/07 – Nuit + petit-déjeuner camping Marnay  20 €  

24/07   

½ pension gîte Villars-Saint-Georges 

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

Ou Nuit et petit-déjeuner au gîte Villars-Saint-Georges 

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

Ou Nuit et petit-déjeuner au camping de Marnay 

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

Repas du soir seul à Villars-Saint-Georges  
 

 

 

40 € 

--------- 

20 € 

--------- 

20 € 

--------- 

20 € 

 

25/07 – réservation repas de midi   10 €  

TOTAL     

 


