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Les amis du bienheureux  pape Urbain V 
Siège social : Château de Grizac – 48220 Le Pont de Montvert 

 
 

 

 

 A retourner avec votre règlement à : Chemin Urbain V 
11 rue d’Aigues passes 
 48000 Mende 

 

Structure :  

Raison Sociale : ................................................................................................ 

Adresse : .......…............................................................................................... 

.................................................................................................... 

Téléphone (fixe/mobile) .............................................................................. 

E-mail : .................................................................................................... 

Site internet : .................................................................................................. 

Réseaux sociaux : …………………………………………………………………….. 
 
 

Personne responsable de la structure : 

Nom : ..................................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................... 

.................................................................................................... 

Téléphone (fixe/mobile)  ..................................................................................... 

E-mail : ......................................................... 
 

Souhaite adhérer à l’association des «Amis du Bienheureux pape Urbain V» et verse ma cotisation annuelle : 
 
 

 

 100€  en tant que prestataires de service avec demi tarif (50€) la première année civile. 
         

 
 
 

Fait à  ………..…………. Le   ……………………..…. 

Signature  

 

 
 
 
 
 
 
 

PS : Pourriez-vous nous référencer sur votre site, vos réseaux sociaux, nous ferons de même.

Bulletin d’adhésion 2018 
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Fiche de Renseignements chemin Urbain V 2018 
Vous pouvez répondre directement ci-dessous en Word ou manuellement. 

 
 

 Nom structure : 

 Capacité d’accueil  total :                       Lits en 90 :                       Lits en 140 :  

 

  Dates d’ouverture : 

 Tarifs pratiqués : 

 

 

 Description de votre hébergement pour internet. N’oubliez pas de nous indiquer ce qui vous 

différencie des autres afin que nous puissions vous mettre en valeur. Vous avez une page entière 

pour vous exprimer. Pensez à joindre des photos légendées et encore mieux des vidéos 

(l’ensemble de bonne qualité car c’est votre image que nous allons véhiculer).   

Si vous écrivez à la main vous pouvez également utiliser le dos de cette feuille. 
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 Pouvez-vous nous préciser : 

- Si votre structure peut recevoir les personnes à mobilité réduite :  

- Si vous êtes en capacité d’accueillir ânes ou chevaux dans votre établissement :  

- Si vous disposez d’un accès WIFI (gratuit ?) : 

- Quels moyens de paiement acceptez-vous au sein de votre établissement :  

- S’il y a possibilité de préparer le pique-nique du lendemain : 

- S’il y a la possibilité de bivouaquer : 

- Si vous pouvez recevoir des cyclistes et garer leurs vélos pour la nuit : 

 

 Pouvez-vous nous recenser si à proximité il y a : (Le plus précisément possible) 

- des points d’eaux : 

- des toilettes publiques : 

- un distributeur de billets (DAB) : 

- des commerces (épicerie, boulangerie …) : 

         

 

 Nombre de randonneurs passés dans l’année :   ....... 

 

 

 Retours des randonneurs : 

 

 

 

 

 

 Suggestion(s) / idée(s) pour le chemin :  

 

 

 

 

 Avec la cotisation 2018, nous offrons un t-shirt. Quelle taille souhaitez-vous ? 

 

 

S           M           L            XL           XXL  

 

Toute l’équipe du chemin vous remercie pour votre confiance et votre précieuse aide. 

mailto:chemin.urbain.v@gmail.com
http://www.randonnee-urbain-v.com/

	A retourner avec votre règlement à : Chemin Urbain V
	Structure :
	Personne responsable de la structure :


