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Coupon d’adhésion individuelle de 15 € à GAROM
à compléter impérativement par les non adhérents

Nom, prénom :  .............................................................................              
Je règle le montant de 40 € (25 € inscription + 15 € adhésion) par chèque.

Signature

Ce bulletin individuel doit être retourné par courrier à: 
GAROM  17 rue Cléberg 69005 LYON.
La participation à la croisière est 25 € pour les adhérents GAROM à jour de leur cotisation. 
Pour les non adhérents GAROM, à la participation de 25 €, s’ajoute un montant de 15 € 
d’adhésion « accueil »*, soit un total de 40 €. La partie adhésion en bas de cette page
doit donc être impérativement remplie et signée.
Le règlement des 25 € ou 40 € se fait par chèque à l’ordre de GAROM posté avec cette page Le règlement des 25 € ou 40 € se fait par chèque à l’ordre de GAROM posté avec cette page 
formulaire complétée et imprimée.

*La carte d’adhérent donnée à l’embarquement permet de bénéficier de tous les avantages 
liés à l’adhésion du jour de la croisière jusqu’ au 31 décembre de l'année civile 2022.

Je suis déjà adhérent 2022  GAROM  
   OUI            NON

Si non, remplir aussi le coupon d’adhésion en bas de page 

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

Année de naissance :  ...................................

Adresse :  ......................................................................................................................................

CP VilleCP Ville :  ......................................................................................................................................

Téléphone domicile :  ....................................           Portable : ......................................................

Email : ...........................................................................................................................................

  Pour le déjeuner à Saint-Romain-en-Gal, cocher la case ci-dessous
                                        J’apporte mon pique-nique
                                        Je déjeune au restaurant du musée 
                                           (18                                            (18 € par personne à payer sur place)

Les inscriptions seront confirmées en tenant compte de l’ordre de réception des dossiers complets.

Bulletin d’inscription individuelle
à la croisière
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