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Informations septembre 2022 

 

 
 

Nous vous rappelons     l’Assemblée Générale   à la Palombe  

    Le dimanche 16 octobre à 14h 
Vous pouvez monter dès le matin pour faire une marche, du VTT ou du vélo, prévoyez votre 

pique- nique. L'AG commencera à 14h  

Membre sortant, rééligible : 

Breat Jean-Yves, Goujon Jean-Baptiste, Mathieu Christophe, Michaud Jean-François 
 
En raison de la pente pour se rendre à la Palombe, une navette sera disponible à partir de 
10h30 
Prière d’en faire la demande à l’avance à Patrick Breyton 06 23 72 20 21 
 
Si vous ne pouvez pas être présents nous vous demandons de bien vouloir envoyer votre 
pouvoir situé au verso 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 

Séjour à Serre Chevalier du 15 au 21 janvier 2023 :  
« Les Alpes d’Azur » 
Prix : 530€ (en chambre double)    
Comprenant : pension complète, assurance annulation, taxe de séjour 
Activités : ski, raquettes, piscine, sauna, hammam 
 
Renseignements et inscriptions : Patrick BREYTON: 06 23 72 20 22  
 
___________________________________________________________________________ 
 

Séjour à Courchevel 1550 du 11 au 18 mars 2023 :  
Prix : 510€ en pension complète (sans transport et forfait) 
 
Renseignements et inscriptions : Patrick BREYTON: 06 23 72 20 22  
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Séjour à Vaison la Romaine du 6 au 13 mai 2023 :  
Prix 450€  
Supplément chambre individuelle : 80€  (nombre limité) 
Comprenant : pension complète, assurance annulation, taxe de séjour 
 
Activités : Vélo, marche, visites, piscine 
 
INSCRIPTIONS :  jusqu'au 24 novembre dans la limite des places disponibles. 

Par courrier  adressé à :  

Martine MICHAUD 11 Allée du Forez 42480    La  FOUILLOUSE  

Avec le bulletin d'inscription et les chèques  

Etablir 2 chèques à l'ordre des SHF  

* 1 chèque d'acompte de 200 Euros par personne encaissé le 2 janvier 2023 

* 1 chèque du Solde qui sera encaissé le 4 avril 2023 

 

 

Inscription Séjour SHF      Vaison la Romaine 2023 
Nom Prénom : 

 

Prix du Séjour : Nbre de personnes …….X   500 Euros             = ……………. 

   Supplément Chambre individuelle :                80 Euros  =……………. 

Chèque Acompte :  200 € X nombre de personnes   = ……………. 

Chèque Solde : Séjour – Acompte    = ……………. 

  Chèques libellés à l’ordre des SHF 

Nota : L’adhésion au club est obligatoire (35€ individuelle ou 45€ par couple), faire un chèque 

séparé 
____________________________________________________________________________ 
 

 

Assemblée Générale du 16 octobre 2022 

 
En cas d’absence à l’Assemblée Générale du 16 octobre 2022 nous vous remercions de remettre ce 

pouvoir à la personne de votre choix ou de le faire parvenir à : 

Patrick BREYTON 32 rue des Echauds, 42170 St Just St Rambert 

Je soussigné M…………………………………………………..donne tout pouvoir 

 

A M………………………………………………………………pour me représenter à  

L’Assemblée Générale  SHF du 16/10/202 et prendre en mon (notre) nom toute décision ou vote 

 

Nombre de personnes de la famille : …………………………….. 

        

Fait à St Etienne le ………………. 

Signature 

 


