
Inscription aux sorties-journée – 1er semestre 2023                             fiche n° ………… 
 

Nom : ……………………………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………. 
 
fiche à traiter avec la fiche n° …………… de : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Modalités d’inscription aux sorties à la journée (à lire avant de remplir le tableau ci-dessous) 
 

Fiche à donner à partir du mardi 17 janvier 2023 à l’une des organisatrices 
 

Remplir un tableau par personne avec : nom, prénom, vœux numérotés de 1 à 4 (ou moins). 
Merci de ne demander que les sorties que vous désirez vraiment. 
Pas de chèque(s) à donner le jour de l’inscription 
Un adhérent peut inscrire une seule autre personne (adhérente également) – conjoint(e) ou ami(e). 
 

Ces fiches seront traitées à l’aide d’un ordinateur pour établir les listes principales (LP) et les listes 
d’attente (LA) en tenant compte de l’ordre d’inscription, de l’ordre des vœux et du nombre de places 
disponibles (une quarantaine de places par sortie).  
 

Les réponses (LP ou LA) seront données à l’entrée des conférences avant les vacances de février. 
 

Pour vous désister (que vous soyez sur la liste principale ou même la liste d’attente) prévenez l’organisatrice de 
cette sortie (de préférence par mail – les écrits restent…) 
 

Votre inscription sur une liste principale ne sera effective qu’après remise du chèque correspondant à 
cette sortie. Chaque sortie étant gérée indépendamment des autres, il ne faut pas faire de chèque 
global mais bien UN chèque par journée uniquement pour les sorties où vous êtes inscrit(e) en LP - 
Chèque à l’ordre de l’UTL de La Rochelle  
 

NB : les chèques des sorties sont déposés après la sortie. Les chèques non utilisés (personnes absentes 
ayant prévenu en temps voulu) seront détruits ou restitués.  
 
 

 Date  
D = heure départ : 
R = retour :  
lieu de RV (1 ou 2) 

Titre de la journée Prix Nom de 
l’organisatrice 

Vœu n° Réponse 
LP ou LA 

A  Me 26 avril 2023 
D : 7h30 – R : 19h 
Place de Verdun (1) 

Cholet : passé 
artisanal et industriel 
(voir p 48) 

57 € Brigitte  
Barbin 
 

  

B  Me. 24 mai 2023 
D :7h30 – R : 19h 
Esplanade des Parcs (2) 

Au cœur de la vallée 
du Thouet  
(voir p 49) 

56 € Geneviève 
Desprez 
 

  

C  Jeudi 1er juin 2023 
D : 7h30 - R : 19h30 
Esplanade des Parcs (2)  

Escapade dans la 
Vienne 
(voir p 49) 

51 € Geneviève 
Desprez 
 

  

D  Lundi 19 juin 2023 
D : 7h30 R : 20h30 
Esplanade des Parcs (2) 

Une journée en val de 
Boëme  
(voir p 49 – 50) 

43 € 
Repas non 
compris 

Danielle 
Fournier 
 

  

 

   LP = liste principale LA = liste d’attente 
(1) Sortie A :départ et retour place de Verdun quai E . Pour le pointage se présenter ¼ d’heure avant 

l’heure de départ de l’autocar. 
(2)  Sorties B,C,D : départs et retours du parking de l’Esplanade des Parcs, côté salle Gaston Neveur. 

 

Brigitte Barbin   Geneviève Desprez           Danielle Fournier 
b.barbin@utl-larochelle.org             g.desprez@utl-larochelle.org         voyages@utl-larochelle.org 
port : 06 67 88 37 55              port : 06 95 94 96 26           port : 06 86 77 89 61 
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