
Rencontres de Brangues 2008 – Fiche d’inscription 
 

1 Vous disposez d’une voiture : 

Réservez directement votre hébergement pour une nuit ou deux. Les personnes souhaitant camper pourront 

s’installer dans le parc du château et des sanitaires seront mis à leur disposition. Veuillez nous en informer à 

l’avance. Pour toute information, joindre Marianne Perraud : T. 04 78 30 75 74  - accrb@orange.fr. 

 

2 Vous ne disposez pas d’une voiture : 

a) Vous serez logé(s) dans un hôtel des environs (règlement direct auprès de l’hôtel). 

 

b) Si vous arrivez de Paris, vous achetez votre billet SNCF :  

ALLER: Paris Gare-de-Lyon / Lyon St-Exupéry : vendredi 27 juin - départ à 13h46 – arrivée à 15h39 

RETOUR : Lyon-St-Exupéry / Paris-Gare-de-Lyon : Dimanche 29 juin – départ à 21h27 – arrivée à 23h19 

       

3 Cochez les cases suivantes : 

 

Pass Rencontres (2 ou 3 jours) 

Tarif réduit*                                

30 € x      = 

20 € x      = 
Buffet samedi 30 juin soir           18 €  x      = 

Pass journée 

Tarif réduit* 

18 € x      = 

13 € x      = 
Buffet dimanche 1e juillet midi 18 € x        = 

Buffet vendredi 29 juin 18 € x      = Buffet dimanche 1e juillet soir 18 € x        = 

Buffet samedi 30 juin midi 18 €  x     = Transports en car 45 € x        = 

TOTAL                                                            € 
*Tarifs réduits pour les étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, abonnés TNP de Villeurbanne, MC2 de Grenoble, TJV de 
Bourgoin-Jallieu et Théâtre de Vienne, membres de l’ACCRB, la Sté Paul Claudel, l’Association des Amis du château de Brangues, l’Association 
Brangues Village de littérature et les lecteurs Decitre sur présentation d’une carte en cours de validité 

** Navettes assurées pour Brangues et retour à l’hôtel 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom(s):………………………………………………………………. 

Prénom(s)………………………………………………………………. 

Adresse postale………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél.…………………………………………………………....    Fax……………………………………………………………… 

Courriel……………………………………………………………….. 
Libellez votre chèque à L’Association pour un centre culturel de rencontre à Brangues (ACCRB) et adressez-le ainsi que 
cette fiche d’inscription à : 

Association pour un centre culturel de rencontre à Brangues.  

21 place Tolozan – 69001 Lyon 

Tél : 04 78 30 75 74 - Fax : 04 78 28 62 51 

accrb@orange.fr 

Dès réception de votre fiche d’inscription et votre règlement, vous recevrez une confirmation. 


