
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Mountain Wilderness
25 mars 2012 – Argentière (résidence de vacances ATC Route du Monde) 

Inscription obligatoire (pour les repas et l'hébergement) à nous retourner avant le 27 février

Inscription : 

  ❑ Je souhaite souscrire à une pension complète (repas et hébergement du samedi soir au dimanche midi). 

❑ Je souhaite une chambre simple (90€*).

❑ Je souhaite une chambre double (80€*).

❑ Je souhaite une chambre triple ou quadruple (70€*).

❑ Je participerai à l'AG mais je suis autonome en hébergement.

❑ Je souhaite cependant prendre le repas de samedi soir avec vous (25€*). 

❑ Je souhaite cependant prendre le repas de dimanche midi avec vous (25€*). 

❑ Je souhaite cependant prendre les repas de samedi soir et dimanche midi avec vous (50€*). 

  ❑ Autre : 

* N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés financières.
ATTENTION AUX HORAIRES : changement d’heure dans la nuit de samedi à dimanche !

Moyen d'accès : 

Par le train :
La ligne Mont-Blanc Express dessert tous les villages de Saint-Gervais-le Fayet à Martigny (Suisse), en passant par 
Servoz, les Houches, Chamonix, Argentière (gare à 200 m. de la résidence ATC) et Vallorcine. Un train toutes 
les heures environ.

Par la route : 

Remonter la vallée de l'Arve en direction de Chamonix. Le village d'Argentière se trouve à 8 km de Chamonix.

  ❑ Je suis autonome pour rejoindre Argentière.

  ❑ Je souhaite covoiturer depuis  ………………………… (ville)

❑ Je suis conducteur / passager (rayer la mention inutile)

N'hésitez pas à venir dès le samedi 24, à 14h, pour assister à la conférence-débat :
"25 ans après la proposition d'une protection internationale du Mont-Blanc, où en est-on ?" 
Rendez-vous à la salle communale d'Argentière (quelques mètres derrière l'église).

Coordonnées : 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A retourner une fois complété par mail : cb@mountainwilderness.fr
par courrier: Mountain Wilderness France – 5 place Bir Hakeim – 38000 Grenoble

ou contactez-nous par téléphone au : 04 76 01 89 08


