
 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Vendredi 7 avril 

VOYAGE AU FUTUROSCOPE - Jeudi 25 et vendredi 26 mai 
 

 
ASSEMBLEE GÉNÉRALE : Vendredi 7 avril à 18h30 à la Maison Gascoin 

(Bilan de l’année, augmentation cotisation, détails du voyage au Futuroscope, 
renouvellement du bureau, projets à venir,…) 

 

 
 

 
VOYAGE AU FUTUROSCOPE (Poitiers) 

Bulletin d’inscription à déposer dans la boîte aux lettres de l’APCO (rdc de la mairie), :  
avant le 18 avril dernier délai. 

(Sortie réservée à l’adhérent, son conjoint et ses enfants de moins de 20 ans) 
 

 
 
Le nombre de places étant limité (bus de 53/61/74 ou 79 places), veuillez indiquer votre adresse 
électronique pour recevoir une confirmation d’inscription (réponse entre le 19 et 21 avril). 
 
Nom et Prénom : ………………............................................................................................................ 
 
Mail : ………………………………………………………………Portable : ……………………………… 
 
 
 
Détails de l’offre : 
 
Transport (Voyages Junqua) : 
 
- Départ le jeudi 25 : 6h00 de la Gare Routière Orthez / Arrivée entre 12h00 / 12h15  
- Retour le vendredi 26 : départ du Futuroscope vers 18h00 / Arrivée vers 0h00 / 0h15 à Orthez 
 
Séjour 2 jours 1 nuit (jeudi 25 et vendredi 26 mai). 
 
- Billet Futuroscope 2 jours datés 
Accès illimité et gratuit aux attractions du Futuroscope, sauf pour certaines activités et animations. 
Il permet également d'assister au Spectacle Nocturne présenté le soir même de la visite. 
 
- Dîner, le 25 : 
Entrée + plat + dessert + eau + vin et café 
NB : le repas des enfants de moins de 5 ans est à régler directement auprès du restaurateur en 
fonction des prestations commandées sur place. 
 
- 1 nuit(s) avec petit déjeuner : Hôtel du Futuroscope, le 25 : 
Accès au parc par la passerelle piétonnière située à côté de l'hôtel, ou par l'entrée principale du parc 
(à 8 min à pied). 
 
La répartition des participants par chambre sera effectuée par nos soins en fonction de la 
composition de la famille et des chambres attribuées par le prestataire. 
Vous en serez informé par mail, fin avril. 
 
  



NB : reste à la charge du participant. 
 
- le déjeuner du 25 (prévoir sandwichs/pique-nique ou possibilité de se restaurer sur le parc à l’arrivée). 
 
- le déjeuner du 26, sur le Parc. 
 
- le dîner du 26 (achat de sandwichs ou restauration rapide sur le trajet retour). 
 
Une fiche plus complète sera transmise aux participants début mai.  
 
 
 

Tarif par adulte (à partir de 17 ans)  50€ 
 

Nom/Prénom de l’adhérent  ………. 
Nom/Prénom du conjoint 

(optionnel) 
 
 ………. 

Tarif par enfant (de 5 à 16 ans) 30€ 
 

Nom/Prénom : Age : ……….. ……… 

Nom/Prénom : Age : ……….. ……… 

Nom/Prénom : Age : ……….. ……… 

Nom/Prénom : Age : ……….. ……… 

TOTAL ………. 
 
 
La totalité du voyage est à régler de préférence en une seule fois, chèque à établir à  l’ordre 
de l’APCO (encaissé après la sortie, fin mai). 
 
Possibilité de payer en 2 fois (faire 2 chèques, l’un sera encaissé fin mai, l’autre fin juin). 
 
En cas d’annulation de votre part (cas exceptionnel), 50% de votre règlement sera conservé (le 
restant sera à notre charge). 
 
Tous les détails du voyage seront donnés lors de l’Assemblée Générale du 7 avril et mis par la suite 
en ligne sur notre site : apco64.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Partie à remplir par l’organisateur. 
 
Date de la réception du bulletin d’inscription :  
 


