
Rencontres de Brangues  
Les 25 et 26 juin 2011 

Fiche d’inscription 
 

1- Si vous disposez d’une voiture  

Réservez votre hébergement auprès de l’ACCRB - règlement direct auprès de l’hôtel. Les personnes souhaitant camper pourront 
s’installer dans le parc du château où des sanitaires seront mis à leur disposition. Places et confort limités ! Veuillez nous en 
informer à l’avance.  

Pour toute information sur les billets, les hôtels et chambres d’hôtes, joindre Cécile Beretta :  

Tel. 04 78 30 75 74   accrb@orange.fr. 

 

2 - Si vous ne disposez pas d’une voiture : 

 

a) Vous serez logé(s) dans un hôtel des environs. Réservez votre hébergement auprès de l’ACCRB (règlement direct auprès de 
l’hôtel). Une navette assurera les trajets entre la gare de Lyon Part Dieu et le château de Brangues (Aller et Retour) et entre 
votre hôtel et le château. 

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

ALLER le 25 juin 2011 : départ de Paris Gare de Lyon à 8h54. Arrivée à la gare de Lyon Part Dieu  à 10h51.  

Transfert en navette vers Brangues : rendez-vous au parking / Porte Villette (départ 11h10). Arrivée à Brangues vers 12h45. 

RETOUR  le 26 juin 2011 : départ de la Gare de Lyon Part Dieu à 20h00. Arrivée à Paris Gare de Lyon à 22h03.   

Transfert en navette vers Lyon : départ de Brangues  prévu à 18h00.  

 

3 Remplissez les cases suivantes et envoyez-nous 1 ou 2 chèques* selon votre cas : 

 

Pass Rencontres tarif plein 

Valable le samedi et le dimanche.  

 

35 € x      = Repas samedi 25  juin midi  22 € x      = 

Pass Rencontres tarif réduit  

Valable le samedi et le dimanche                                

17€ x      = 

 

Repas samedi 25 juin soir 22 € x      = 

Navette tous trajets 35  € x        = Repas dimanche 26  juin midi 22 € x        = 

TOTAL  Pass + navette :             € TOTAL  Repas :             € 

 

* Veuillez établir deux chèques distincts ; l’un pour le pass et la navette, l’autre pour les repas 

**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 Brangues Village de littérature et les lecteurs 
Decitre sur présentation d’un justificatif. 

Nom(s):………………………………………………………………. 

Prénom(s)………………………………………………………………. 

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

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

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

Courriel……………………………………………………………….. 

Comment connaissez-vous les Rencontres de Brangues ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Libellez vos chèques à l’ordre de l’ACCRB et adressez-les ainsi que cette fiche d’inscription à :                                           
ACCRB  / 21 place Tolozan – 69001 Lyon 

- Tel : 04 78 30 75 74 - Mail : accrb@orange.fr 

 


