
Inscription d’un groupe (minimum 10 personnes)

Association/entreprise/autre : 

Responsable présent (identité, Tel - portable – GSM et adresse mail) : 

Formulaire à compléter et à renvoyer à info@association-mep.fr  ou par courrier postal à l’association MEP, 173 Traverse de la Tour, 84820 
VISAN (même adresse pour les chèques).

Sinon il faut se rendre à l’Office de Tourisme de Valréas, aux Points d’Informations de Grillon ou de Richerenches ou à la Maison du Tourisme et 
des Produits du Terroir de Visan avec le formulaire complété et un chèque.

NB : toutes les personnes suivantes sont inscrites pour l’ensemble du parcours ! (idem inscription individuelle)

NOM
Prénom

C POSTAL – COMMUNE
Rue/avenue/chemin
N° et boîte (éventuelle)

Pays

Nationalité

Tel
Portable
Adresse mail 

Taille gilet fluo
S/M/L/XL/XXL

mailto:info@association-mep.fr


NOM
Prénom

C POSTAL – COMMUNE
Rue/avenue/chemin
N° et boîte (éventuelle)

Pays

Nationalité

Tel
Portable
Adresse mail

Taille gilet fluo
S/M/L/XL/XXL



NOM
Prénom

C POSTAL – COMMUNE
Rue/avenue/chemin
N° et boîte (éventuelle)

Pays

Nationalité

Tel
Portable
Adresse mail

Taille gilet 
fluo 
S/M/L/XL/XXL

Les personnes inscrites reconnaissent avoir pris connaissance du règlement qui figure sur le site www.association-mep.fr .

Participation - prix total : 10 € X nombre de personnes =                              €

Don :                             € 

Paiement effectué ce jour par chèque ou par virement sur le compte de l’association MEP à 84820 VISAN :

IBAN : FR44 20041 01008 2893359V029 47
BIC : PSSTFRPPMAR
Référence : MEP, nom

NB : Les données personnelles transmises au moment de l’inscription resteront confidentielles et ne sortiront pas du cadre de l’organisation de 
la Marche de l’Enclave des Papes.

http://www.association-mep.fr/
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