
Fête de l’humanité 2019 Bus /Hébergement PCF 71 
 

 
 

Formulaire individuel 
d’inscription 

Tarifs par personne comprenant : 
L’entrée sur la fête de 28 euros 

Le transport aller du vendredi matin et retour dimanche soir 
L’hébergement hôtel si souhaité  

Attention pas de départ de bus le samedi, covoiturage envisagé !!! 
Possibilité de réservation de chambres pour la nuit du samedi au dimanche 

 avec entrée sur la fête 
 

Bus avec hôtel 2 nuits 
Vendredi soir Samedi soir 

Petit déjeuner 
Navettes fête / hôtel 

Entrée sur la fête 
Par personne 

 
Départ le 

Vendredi 13 
septembre 

2019 
2 nuits 

Retour le 
Dimanche  

15 septembre 2019 
 

Bus 
Sans 

hébergement 
entrée sur la fête 

Par personne Chambre simple 
(1 couchage) 

Chambre double 
(2 couchages) 

Tarif avant le 
10 Aout 2019 81 euros     ⃝   209 euros     ⃝ 155 euros     ⃝ 
Tarif après le  
10 Aout 2019 96 euros     ⃝ 224 euros     ⃝ 170 euros     ⃝ 

Hôtel 1 nuit samedi soir 
Petit déjeuner 

Navette fête / hôtel 
Entrée sur la fête 

Par personne 

 
Départ (sans bus)  

le samedi  
14 septembre 2019  

1 nuits 
 

Pas de bus  
Sans 

hébergement 
Entrée sur la fête Chambre simple 

(1 couchage) 
Chambre double 

(2 couchages) 
Tarif avant le  
10 Aout 2019 28 euros     ⃝ 92 euros     ⃝ 64 euros     ⃝ 
Tarif après le  
10 Aout 2019 28 euros     ⃝ 107 euros     ⃝ 79 euros     ⃝ 

 

Total à payer pour 1 personne :   

Inscription Définitive 

Avant le 30 aout 2019 



Paiement par : 

Chèque à l’ordre de L’ADF 71     ⃝ 
Ou 

En espèces      ⃝ 
Possibilité de paiement en 3 fois par chèques (juillet aout sept) 

 

Nom……………………………………………………………….Prénoms………………
…………………………………….. 
Adresse et Ville de 
résidence………………………………………………………………………………………
………. 
Courriel…………………………………………………………..Portable…………………
………………….................. 
Age si mineur : …………………………… 

 
*Les festivaliers âgés de moins de 16 ans non accompagnés ne sont pas acceptés. 
Ceux âgés entre 16 et 18 ans doivent fournir une décharge de responsabilité signée par leurs responsables légaux 
(parents, tuteurs…)  
Ne pas oublier votre carte d’identité. 
Attention ne pas oublier de valider sur internet le bon de soutien avant le 13 septembre 2019.  
Cette validation conditionne votre entrée sur la fête. 
Pour tous renseignements complémentaires ou urgence 06 06 89 14 03 (Sophie vaillant) 06 88 83 05 40 (Dolores 
Arnao) 

secretariat@pcf71.ovh 
http //saone-et-loire.pcf.fr 

Cases à cocher Villes de Départ 
Vendredi  

Horaires points de ramassage de bus 
départ Retour Sans 

hébergement Hôtel 

Paray 6h00 La gare     

Digoin 6h15 Parking devant le restaurant 
« Lili » 

    

Gueugnon 6h30 Parking de la piscine municipale     

Montceau 7h15 Parking le boulevard Maugrand 
N°1 

    

Montchanin 7h30 Cité des quart     

Saint Remy 8h00 Parking co voiturage RN 80 
RCEA 

    

Chalon sur 
Saône 8h15 Siege PCF 30 rue T de Foudras     

Beaune 8h45 Parking sud A6     

Pouilly en 
Auxois 9h15 Maison du pays vers péage A6     

Retour du dimanche au soir rendez-vous parking de la fête, les horaires vous seront communiqués ultérieurement 
Les horaires des navettes fête hôtel vous seront également communiqués ultérieurement 
 

Ce Bulletin individuel et règlement est à retourner à l’adresse suivante : 
PCF 71 

30, rue de Foudras 
71 100 Chalon Sur Saône 


