
Les prochains rendez–vous 

de la Délégation de l’Eure 
3e trimestre 2015 

 

Ouverts à tous (adhérents, bénévoles) 

Merci de lire l’information de la 

2
ème

 page jaune 

 

 

 

 

Merci de renvoyer le coupon et le règlement pour 

valider votre inscription, au plus tard deux 

semaines avant la date de la sortie 

Le vendredi 4 septembre 2015 
 

Concours national de pétanque handisport à Aubevoye 
 

Transport : 5 € 
 

04/09/2015 :  Concours national de pétanque 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Le samedi 5 et dimanche 6 septembre 2015 
 
 

Nous recherchons des bénévoles pour tenir un stand 
au forum des associations 

à Evreux de 10h à 18h 

05/09/2015 et 06/09/2015 :  Forum des associations 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 

Créneau horaire possible : de …………….à…….……….. 

Le dimanche 13 septembre 2015 
 

Nous recherchons des bénévoles pour tenir un stand 
aux « Bouquinistes de l’Iton » 

à Evreux de 9h à 18h 
 

Vous pouvez apporter des livres à la délégation, 
de même que des articles de puériculture pour des 

foires à tout spécialisées… 
 

13/09/2015 :  Les bouquinistes de l’Iton 

 
Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 

Créneau horaire possible : de …………….à…….……….. 

Le dimanche 20 septembre 2015 
 

Rallye touristique de l’APF - DRAKKAR 3 
RDV à la Délégation à partir de 9h15 

Départ du 1
er

 équipage à 10h 
 

Prix : 5 € 

20/09/2015 :  Rallye touristique drakkar 2015 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Le samedi 3 octobre 2015 
 

Parc zoologique de Paris 
 

Prix : 16,50 € 
Transport : 8 € 

(plus repas) 

 

03/10/2015 :  Parc zoologique de Paris 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Le samedi 3 octobre 2015 
 

Rando 4x4 à la Vieille Lyre 
 

Repas : 15 € 
Transport : 5 € 

03/10/2015 :  Rando 4x4 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

IMPORTANT !!! 



Le samedi 10 octobre 2015 
 

Fête des solidarités à la halle des expositions 
d’Évreux de 14h à 17h30 

 
Transport : 3 € 

10/10/2015 :  Fête des solidarités à Évreux 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Le samedi 17 octobre 2015 
 

Musée du verre à Conches 
 

Transport : 5 € 
(plus goûter) 

17/10/2015 :  Musée du verre à Conches 
 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Le samedi 31 octobre 2015 
 

Soirée Halloween 
à l'Espace Concorde de l'APF 

25 rue Concorde - 27930 Guichainville 
 

Tarif : 15 € (boissons non comprises) 
 

31/10/2015 :  Soirée Halloween 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

Du samedi 30 janvier au samedi 6 février 2016 
 

Séjour à la neige 
(voir article page 4) 

 
Prix du séjour : 950 € 

Du 30/01/2016 au 6/02/2016 :  Séjour à la neige 
 

Nom : _______________________ Prénom : ___________ 
Adresse : ________________________________________ 
Tél : _________________ Nombre de personnes : ______ 
Courriel : ________________________________________ 
Avez-vous une solution pour le transport ? Oui  non 

Fauteuil manuelFauteuil électriqueAutres 

INFORMATION AUX ADHÉRENTS 

(RÈGLEMENT DES ACTIVITES ET SORTIES 2015) 

 

Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes et vous remercions de 
votre compréhension. 
 

Règlement des activités : le règlement peut être fait par courrier ou auprès de la Délégation. Toutes les 
activités doivent être réglées en amont, au plus tard deux semaines avant la date de la sortie pour valider 
votre inscription et organiser l’accompagnement adéquat. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 
ou pour tout problème particulier. 
 Merci de bien dissocier le règlement des activités et l’adhésion à l’APF : faire des chèques distincts. 
 Merci de payer les sorties par mois : pour vous cela étale les paiements et pour la délégation en cas de 
désistement, les remboursements sont plus faciles à gérer. 

Votre inscription : Signalez vos inscriptions par écrit avec les coupons réponses du programme d’activités. 

Tout désistement devra être effectué sous un délai de 8 jours avant la sortie dans le respect d’une bonne 
organisation. Dans le cas d’un imprévu, vous devez le justifier auprès du Directeur de la Délégation. En 
effet une annulation peut avoir des conséquences multiples : place perdue, transport prévu inutilement, 
mobilisation de bénévoles... 

Renvoyez vos coupons dans les plus brefs délais, les premiers à répondre seront les premiers inscrits. N’hésitez 
pas à nous contacter à la Délégation ainsi qu’à laisser un message sur le répondeur pour prévenir de vos 
désistements ou même vous inscrire sur les activités. 

En sortie : Emportez avec vous les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problème. 
 

Chers bénévoles-accompagnateurs, 
pour toutes les activités proposées, nous avons besoin d'aide. 

Vous pouvez vous inscrire en utilisant les coupons-réponses ci-dessus. 


