
Inscription d'un groupe à la visite guidée de 
"l'école d'autrefois" de Château-Chalon

Veuillez renseigner chaque rubrique sans en oublier aucune

Commune de Château-Chalon 
et association les "Amis de Château-Chalon 

Les amis de Château-Chalon 
F 

39210 
Téléphone : 03 84 44 62 90 

Télécopieur : 03 84 44 62 47
www.chateau-chalon.fr 

Informations à donner par le responsable du du groupe :

Nom :

Prénom  :

Adresse (rue) :

Commune :

Code postal :

Pays :

Effectifs du groupe :

Adresse électronique :

Téléphone :

Besoins particuliers :

 âge moyen :

remarques

Genre : cliquer sur la flèche

Accord avec les droits d'entrée (1€/personne)

Nom du groupe :

Ce questionnaire peut-être envoyé : 
 
- directement par messagerie (cliquer sur envoyer  
    par messagerie en haut de la page) 
  
- ou par la poste ou par fax après l'avoir imprimé  
  (cliquer sur imprimer en haut de la page)  
   à l' Office du tourisme Communauté de communes  
   des Côteaux de la Haute Seille  

 Place de la mairie 
 39210 VOITEUR 

Tel : 03 84 44 62 47 
Fax : 03 84 44 64 86

Date et heure de votre arrivée à l'école

Date et heure de votre départ de l'école
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