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Ce formulaire est obligatoire pour participer à l’Assemblée Générale. Les données recueillies sont nécessaires d’un point de 
vue administratif et légal, mais aussi pour la logistique et la réussite de l’événement. 

 
1/ PARTICIPANTS  
 
Membre 

 

N° de membre :  __|__|__|__|__|__ 

 

Nom :    __________________________________________________________________ 

 

Prénom :   __________________________________________________________________ 

 

Conjoint 
 

Nom :    __________________________________________________________________ 

 

Prénom :   __________________________________________________________________ 

 

Enfants mineurs accompagnants 

Indiquez pour chacun les nom, prénom et âge 
…………………………………………………………….…………………………………………..………………. 

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

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

Autres personnes 

 
Les autres personnes souhaitant participer à cet événement peuvent être des personnes de votre famille (enfants 

majeurs, parents, cousins…) ou des amis, qui ne sont pas membres de l’Association. L’Association se réserve le 
droit de refuser des inscriptions aux excursions ou conférences, ainsi que d’exiger l’adhésion à l’Association pour 

les non membres. 

 
Indiquez leurs noms et prénoms 

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

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

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

 

Nombre total de personnes : _____ 

 

 

2/ VOTRE HEBERGEMENT  
 
 Je souhaite que l’Association m’assiste dans la réservation de mon hébergement.  

 Je procède personnellement à la réservation de mon hébergement. 

 
 

3/ VOTRE DEPLACEMENT 
 
L’Association n’organise aucun déplacement, chacun étant libre de voyager selon ses préférences de transports et de durée.  

 
 Je viendrai en avion 
 Je viendrai en train 

 Je viendrai en voiture 
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4/ ASSEMBLEE GENERALE du 3 mai 2022 
 
 Je serai présent à l’Assemblée Générale le 3 mai 2022 à Procida 

 
→ Mon conjoint assistera à l’AG :  Oui  Non  
   
→ Nombre de personnes présentes à l’AG :  1  2 

 

 

 Je serai présent au déjeuner de l’Assemblée Générale 

 
Dans la limite des places disponibles qui dépendra aussi de la réglementation sanitaire en vigueur. 

   

→ Nombre de personnes présentes au repas : ______ 30 Euros par personne (membre, conjoint) 
35 Euros par personne (invités) 
15 Euros par enfant (jusqu’à 10 ans inclus) 

   
Total (1) à payer avec l’inscription : _________€  

 

 

5/ EXCURSIONS  
  

Le 4 mai 2022 à ISCHIA 
 
 Je suis intéressé(e) par l’excursion à Ischia Ponte (visite du Musée de la Mer et conférences à la 

Biblioteca Antoniana) 
 

Les inscriptions sont enregistrées selon la règle du premier arrivé, premier servi. Les membres, leurs conjoints 
et leurs enfants mineurs sont prioritaires devant les autres personnes non membres.   

 
Dans la limite des places disponibles qui dépendra aussi de la réglementation sanitaire en vigueur. 

 

→ Nombre de personnes : _____  10 Euros par personne (membre, conjoint) 

15 Euros par personne (invités) 
Gratuit pour les enfants (jusqu’à 10 ans inclus) 

 

Le 5 mai 2022 à TORRE DEL GRECO 

 
 Je suis intéressé(e) par l’excursion à Torre del Greco (déplacement en bus jusqu’à Torre del 

Greco, déjeuner et visite du Musée du Corail) 

 
Les inscriptions sont enregistrées selon la règle du premier arrivé, premier servi. Les membres, leurs conjoints 

et leurs enfants mineurs sont prioritaires devant les autres personnes non membres.   

 
Dans la limite des places disponibles qui dépendra aussi de la réglementation sanitaire en vigueur.  

 

→ Nombre de personnes : _____  60 Euros par personne (membre, conjoint) 

70 Euros par personne (invités) 
30 Euros par enfant (jusqu’à 10 ans inclus) 

 

   

Total (2) à payer avec l’inscription : _________€    

 

 
Total (1) + Total (2) à payer avec l’inscription : _________€    
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6/ DOCUMENTATION 
 
 J’accepte, ainsi que toutes les personnes m’accompagnant, d’être photographié(es) ou filmé(es) lors de cet 

évènement. Les images pourront être utilisées après l’évènement, pour le site Web et/ou tout autre document 

qui pourrait être diffusé par l’Association dans le cadre de ses activités. 
 

 
7/ CONFIRMATION 
 

 
 Je confirme ma participation à la 9ème Assemblée Générale qui se tiendra à Procida le 3 mai 2022.  

 
 Je confirme avoir déjà renouvelé mon adhésion à l’Association pour l’année 2022. 

 
 Je confirme être en possession du Pass sanitaire Covid ainsi que toutes les autres personnes 

m’accompagnant selon la réglementation en vigueur. 

 
 J’anticipe et j’ajoute à mon règlement la somme de  40 €   60 € correspondant au 

renouvellement de mon adhésion à l’Association pour l’année 2022.  

 

 Je règle la somme de __________ € par virement ou chèque libellé à l’ordre de « La Grande 

Famille de Procida » correspondant à mon adhésion pour l’année 2022 (le cas échéant) ajoutée du 

montant de mon inscription à l’Assemblée Générale comme indiqué précédemment.  
 
 Je prends note qu’en cas de désistement après le 1er mars 2022, cette somme ne me sera pas 

remboursée. Avant cette date, les sommes payées à l’inscription pourront être remboursées sous 

réserve des frais déjà engagés pour leur organisation (1). 
 
 Je prends note qu’en cas de nouvelle pandémie Covid (ou autre), l’évènement pourrait être 

annulé à la dernière minute et que les sommes payées à l’inscription pourront être remboursées 
sous réserve des frais déjà engagés pour leur organisation (1). 

 
 

Date :     ___/___/____ 

 

Signature obligatoire : ______________________________________________ 

 

 
(1) L’Association vous invite à vous renseigner auprès de votre assureur pour souscrire une assurance annulation individuelle. 

 
 

 
 

 
Merci de retourner ce formulaire daté et signé au plus tôt, avec votre règlement  
et avant le 31 janvier 2022 à l’adresse de l’Association :  
 
La Grande Famille de Procida & Ischia 
13 rue de la Garelière 
41100 Villiers-sur-Loir, France 
 
ou par courrier électronique à info@procida-family.com  
 

 

mailto:info@procida-family.com

