
 

 

Association Aquitaine Historique - 43 avenue du Maréchal Leclerc - 33140 Villenave-d’Ornon   (Visite/RV) 
Tél. 07 82 00 64 54 - aquitainehistorique@gmail.com     www.aquitaine-historique.com 

Association loi 1901 déclarée à la préfecture de la Gironde sous le n° W332003927 

AQUITAINE HISTORIQUE 

Grand Sud-Ouest 

 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 

COUTRAS / MOULIN DE PORCHÈRES 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner avant le 18/09/2022) 
 

Adhérent* :  10 €       Non adhérent : 15  € 
(*adhérent = à jour de cotisation - l'abonnement à la revue n'est pas une adhésion à l'association) 

Le tarif de la journée comprend les visites guidées et entrées aux sites. 

Il ne comprend pas le coût du parking. 
 

MODALITES DE RESERVATION 

Il faut effectuer obligatoirement, 
 

1. votre demande d’inscription par mail : aquitainehistorique@gmail.com      
      puis      

2. votre règlement, soit par 

o virement    IBAN → FR76 1330 6000 1400 0883 4752 845 BIC : AGRIFRPP833 

Noter votre nom + date de la sortie 
o chèque à envoyer 

Rédigé à l’ordre d’Aquitaine Historique (noter la date de la sortie au dos du chèque) 
43 avenue du Maréchal Leclerc  
33140 Villenave d’Ornon. 

 
 

Places limitées à 50 participants : les inscriptions seront confirmées. 
 

 

PARTICIPANTS 
• NOM :      PRÉNOM : 

 

NOMBRE d’adultes adhérents :  

NOMBRE d’adultes non adhérents :  NOMBRE d’enfants : 

• TÉLÉPHONE MOBILE :    COURRIEL : 
 

• COVOITURAGE : 

Demande OU offre de covoiturage de votre domicile au lieu de RV de la sortie : Oui / Non :  
Si oui, merci d’indiquer votre adresse :.. 
… 

Regroupons-nous avant de partir, le covoiturage c’est écologique, économique et sympathique ! 
 

 

ORGANISATION 

→  J’ai pris connaissance de la charte d’organisation des sorties et je m’engage à la respecter. 

→  J’autorise Aquitaine Historique à utiliser les photos des sorties où je parais, pour illustrer les résumés des visites 

qui figurent sur le site de l’association, Sinon, écrire NON sur les pointillés suivants : 

 ….……..… je n’autorise pas Aquitaine Historique à utiliser les photos des sorties où je parais. 

 

Pour toute question : 07 82 00 64 54.                                         
Merci et à bientôt ! 
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