
Bulletin d'inscription à la rencontre nationale   
A Castries (Hérault) des 18 au 21 Mai 2023 à retourner avec votre chèque à 

l’ordre d’ABM Montpellier avant le 5 décembre. 
Adresse d’envoi : ABM ascension 2023 – 11 rue de Coulmiers 75014 Paris 

____________________ 
 

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

(si couple) Nom du conjoint/partenaire :  Nom : …………………………… Prénom : ………………………. 
 
(si enfants) Nombre : ………. Ages : … ;… ; … ;... 

 
Courriel (mail): ……………………………………….……. Téléphone : …………………... 
  
Antenne de : ……………………………………. 

_________________________________________________ 
 
 

Le prix du séjour s'élève à 110 € par personne  

 
Cette somme comprend : 
3 repas du soir et collation du dimanche midi 
Visite en petit train des Salins du Midi 
Location salle Fondespierre (camp de base) 
Location vaisselle 
Guides pour visite de Montpellier 
 

Cette somme ne comprend pas : 
- l’hébergement 
- les petits déjeuners 
- les frais de déplacement voiture ou tramway 
- les déjeuners de vendredi et samedi 
- la visite du musée saharien 

 
L'hébergement s'élève, quant à lui, à 70 €.  
Le coût d'inscription s'élève donc à 180 € par personne pour ceux qui souhaiteront être hébergés. 

 
Je souhaite être hébergé  OUI  NON 

 (Rayez ou supprimez la mention inutile) 
_______________________________________________ 

 
Question supplémentaire pour ceux qui souhaitent être hébergés 
 
Vous souhaitez partager votre gîte avec d'autres participants que vous connaissez (6 places par 
mobil home ): 
 
Nom et prénom des personnes : …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 

____________________________________________ 



 
Moyen de locomotion pour venir à la rencontre de Castries 
Je viendrai : En voiture  en camping car  train Avion Vélo Autre (précisez) 

(Rayez ou supprimez les mentions inutiles) 
 
Pour ceux qui viennent en voiture ou camping car  
Vous aurez avec vous, dans votre véhicule,  Nom :…………………. Prénom :…………………….. 
(en plus de votre conjoint)  Nom :…………………. Prénom :…………………….. 
les personnes suivantes Nom :…………………. Prénom ::…………………….. 
  Nom :…………………. Prénom :…………………….. 
 

Pendant les journées à Castries, serez vous d'accord pour utiliser votre véhicule pour vous rendre sur 
les lieux de visite et prendre avec vous des participants ?   OUI  NON 

(Rayez ou supprimez la mention inutile) 
Dans le cas d'une réponse positive,  
combien de personnes pourrez vous co-voiturer pendant le séjour ? ……………………… 

 
Merci de nous faire parvenir votre règlement par chèque à l’ordre d’ABM Montpellier à l’adresse du 

siège avant le 5 décembre 2022 :  
 

ABM/WE Ascension 2023  
11 rue de Coulmiers 75014 Paris. 


