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Une Gazette automnale ? Serions-
nous en train de reprendre les 
bonnes habitudes. ? En tout 

cas, ça y ressemble et c'est tout ragaillardis 
que nous abordons cette rentrée, après un 
rallye andalou qui nous a permis de nous 
revoir après deux années blanches pour 
cause de Covid-19. Et ce fut un enchante-
ment, un pur bonheur de chaque instant 
et pas seulement parce que la météo a 
été plus que clémente. Simplement parce 
que nous nous sommes retrouvés, câlinés, 
bisés, que nous avons profité de chaque 
seconde de retrouvailles qui nous ont fait 
un bien fou. C'était comme une parenthèse 
qui ne voulait pas se refermer, et nous a 
fait oublier les malheurs d'un monde qui 
part à vau-l'eau.

C'est donc le cœur léger que nous 
envisageons la prochaine saison qui nous 
offrira deux nouvelles occasions de renou-
veler cette cousinade : l'AG annuelle qui se 
déroulera à Hendaye du 7 au 14 avril 2023 
et a été organisée par nos amis Christian 
et Aline Rieu, et une escapade en Ecosse 
à l'automne (sans doute du 12 au 24 sep-

45

HendayeHendaye
tembre, mais ces dates seront à confirmer 
un peu plus tard).

Pour l'heure, place à l'AG, cette Gazette 
faisant office de convocation et de road-
book (pensez à l'imprimer et à la conserver 
précieusement). Elle se déroulera toujours 
sur un week-end, et se poursuivra, pour 

ceux qui le souhaitent, jusqu'au vendredi 
suivant, manière de découvrir un peu plus 
avant la région dans laquelle elle se tient. 
Et là, nous allons être gâtés tant le Pays 
Basque offre un panel fantastique d'op-
portunités. En terme de patrimoine, de 
paysages, de culture mais aussi (et surtout) 
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de gastronomie. Et nous aurons la chance 
d'y être durant l'un des grands événements 
de l'année, la Fête du Jambon à Bayonne ! 
Place au programme :

Vendredi 7 avril : dans les 
pas d'Edmond Rostand

 Rendez-vous à Cambo-les-Bains, à la 
Villa Arnaga, maison d'Edmond Rostand, 
entre 14h et 14h30, sur le parking exté-
rieur. La demeure de l'écrivain a été bâtie 
entre 1903 et 1906 par l'architecte niçois 
Abert Tournaire mais sur les indications 
d'Edmond Rostand lui-même qui avait une 
idée très précise de ce qu'il voulait. Tombé 
amoureux de cet endroit qu'il a découvert 
à l'automne 1900, alors qu'il était venu 
en cure à Cambo-les-Bains pour soigner 
une grave maladie pulmonaire, l'auteur 
de Cyrano de Bergerac l'a occupé jusqu'à 
sa mort survenue avant que son œuvre 
ne soit achevée. 

En 1923, la famille s'est séparée de ce 
lieu magique, et son nouveau propriétaire, 
M. de Souza Costa, l'a en partie modifié, 
imaginant un nouveau jardin à la place de 
la prairie de Rostand et un jardin basque à 
la place du parterre fleuri. Lorsque la muni-
cipalité de Cambo a racheté le domaine 
en 1961, elle y a créé un spectacle son et 

lumière puis, entre 2012 et 2015, elle a 
réalisé d'importants travaux pour restau-
rer les jardins tels qu'ils étaient du temps 
d'Edmond Rostand.

n  Villa Arnaga - Musée Edmond 
Rostand - Route du Docteur Camino 64250 
Cambo-les-Bains

Après la visite, direction Hendaye et 
le Centre de vacances Azureva Hendaye 
Galbarreta, 175 boulevard de l'Empereur, sur 
Hendaye-Plage. C'est là que nous logerons 
durant toute la période de l'AG et, comme 
vous le verrez, le lieu est magnifiquement 
placé, offrant une belle vue sur un océan dont 
les plages sont accessibles à pied.

Apéritif d'accueil à 19 h.
20h : Dîner-buffet à l'Azureva.

Samedi 8 avril : Bayonne 
et la fête du jambon - 
Biarritz

 9h30 : départ en bus pour Bayonne. 
Dépose devant l'Office du Tourisme (qui 
sera également le lieu où les bus revien-
dront prendre les participants). Nous serons 
en pleine Fête du Jambon, une manifes-
tation qui se déroule, chaque année, pen-
dant le week-end Pascal. Sous le chapiteau 
installé Esplanade Roland-Barthes (à 15 
minutes à pied de l'Office du Tourisme), 
les membres de la Confrérie du jambon et 
les charcutiers de la ville et de la région 
font déguster leurs productions. D'autres 
sont installés le long de la Nive mais dans 

 Bayonne et ses maisons colorées 
 le long de la Nive .

 Surligné en bleu, le parcours pour 
 profiter pleinement de la Fête du Jambon .



 Plan de la ville de Biarrtiz. 



toute la ville, les charcuteries, bars, res-
taurants et autres estaminets fêtent le 
jambon, cru ou cuit, le fameux Bayonne 
ou le Kintoa que nous aurons l'occasion de 
déguster quelques jours plus tard dans les 
Aldudes, là où la Rolls du jambon basque 
est produite. Parallèlement se déroule un 
tournoi de pelote à main nue au Trinquet 
Saint-André (la finale a, traditionnellement, 
lieu le samedi !), un défilé dans la ville 
de la Confrérie du Jambon et de ses nou-
veaux intronisés, des concerts, un marché 
traditionnel Allée des Platanes et même 
un Concours d'omelettes au Jambon de 
Bayonne au Carreau des Halles, et bien 
d'autres surprises... Du coup, il y aura foule 
puisqu'on attend généralement 100.000 
personnes sur les quatre journées, et c'est 
pour cette raison que nous y allons en bus !

Profitez-en également pour visiter 
Bayonne, ce qui ne devrait pas être diffi-
cile puisque la foire se tient dans la partie 
la plus ancienne et la plus touristique de 
la ville ! 

15 h : Retour à l'Office du Tourisme pour 
partir, toujours en bus, à la découverte de 
Biarritz. Vous serez déposés au niveau du 
Rocher de la Vierge, un lieu emblématique, 
sans doute l'un des plus photographiés 
au monde. Flânez ensuite vers le phare 
pour découvrir le petit port des pêcheurs 
puis longez la Grande Plage et la Plage 
Miramar vers le Nord ou descendez vers 
le Sud le long de la célèbre plage de la 
Côte des Basques.

17h30 : retour au Rocher de la Vierge 
pour reprendre le bus qui nous ramène au 
Centre Azureva.

19h30 : Apéritif.
20h : Dîner de gala, servi à table.

Dimanche 9 avril : 
AG le matin, le Château 
d'Abbadia l'après-midi

10h : Assemblée générale.
12h30 : Déjeuner à l'Azureva. 
14h30 : Certains nous quittent, d'autres 

restent, d'autres encore arrivent pour conti-
nuer le programme qui débute par une 
promenade digestive qui nous emmènera 
(si vous le souhaitez) au château observa-
toire d'Abbadia pour admirer ses jardins 
mais également les pièces du château 
construit entre 1864 et 1884 sur les plans 
du célèbre architecte Eugène Viollet le Duc. 
Dépaysement garanti avec, notamment, 
l'observatoire et sa lunette méridienne tout 
à fait étonnante, ses escaliers richement 
décorés, son salon arabe, sa bibliothèque...

20h : Dîner-buffet à l'Azureva.

Lundi 10 avril : 
Hondarribia (Fontarrabie), 
la perle du Pays Basque 
espagnol

Après le petit-déjeuner, direction le port 
d'Hendaye via le bus local qui passe devant 
l'Azureva. Il vaut mieux, en effet, éviter la 
voiture le coût du parking étant prohibi-
tif (28 € pour la demie-journée !). Sur le 
port, il y a deux navettes qui traversent le 
petit bras de mer formé par la Bidassoa 
et l'Océan. Une française, la Marie-Louise, 
et une espagnole. Nous avons choisi la 

 Accès au Rocher de la Vierge. 

 Après l'AG, et pour ceux qui restent pour la semaine, 
 visite du château d'Abbadia. 



seconde, la compagnie Jolaski.com avec 
qui travaille traditionnellement Azureva. 
Vous aurez donc un billet sur cette com-
pagnie. Mais les départs ayant lieu toutes 
les 30 minutes, si vous n'avez pas envie 
d'attendre aussi longtemps, rien ne vous 
empêche de monter à bord de la Marie-
Louis et de payer les 2 € que coûte la tra-
versée ! 

Une fois à Hondarribia, dirigez-vous 
vers la rue piétonne où se trouvent les mai-
sons colorées qui abritaient les pêcheurs et 
sont devenues autant de restaurants et de  
boutiques. Puis montez vers la vieille ville 
en empruntant l'ascenseur qui se trouve 
200 mètres après la fin de la grande rue 
piétonne, sur la droite. Vous ne pourrez 
pas le louper et vous pourrez ainsi faire un 
saut dans le passé moyenâgeux de la ville, 
au cœur de ses remparts, pour y admirer 
la porte de Santa Maria, l'hôtel de ville de 
style baroque, le Palais Zuloaga qui abrite 
aujourd'hui la bibliothèque municipale et 
l'hôtel des archives, l'Eglise Santa María 
de la Asuncíon y del Manzano, la Plaza de 
Armas, le Château de Charles Quint qui 
abrite un Parador... 

Et, si le cœur vous en dit, vous pourrez 
plonger un orteil dans les eaux calmes de 
sa baie qui n'ont rien à envier, question 
températures, à celles de la Méditerranée 
(c'est, du moins, ce qu'on prétend !), sur 
une plage de sable fin noire de monde 
l'été mais qui devrait être beaucoup plus 
paisible...

Retour à votre convenance par la 
navette Jolaski. Départ, là encore, toutes 
les 30 minutes (50 passagers par navette).

20h : Dîner-buffet à l'Azureva.

Mardi 11 avril : Saint-
Jean-Pied-de-Port

Nous allons reprendre nos voitures pour 
pénétrer au cœur du pays basque. Direction 
Saint-Jean-Pied-de-Port en passant par 
Espelette, charmant petit village où vous 
pourrez acheter le célèbre piment qui, en 
poudre, doit être conservé au réfrigéra-
teur et à l'abri des UV. Certains le mettent 
même au congélateur pour qu'il conserve 
toute sa saveur, c'est dire si celui que l'on 
achète dans le commerce et qu'on laisse 
traîner dans la cuisine n'a plus rien à voir 
avec celui que vous goûterez là, bien frais... 
Au passage, pour faire couleur locale, vous 
pourrez trouver un véritable béret basque, 
made in France... Attention : notre route 
fait un petit détour pour éviter de traver-

ser Espelette, et il vaudra mieux visiter 
ce village au retour, vous aurez plus de 
temps. Parce qu'à l'aller, nous avons mille 
choses à voir puisque nous vous emme-
nons rouler sur une route incroyable qui 
serpente le long de la Nive pour arriver 
au Pas de Roland. Une route très étroite 
avec des refuges pour se croiser, et un 
café au-dessus du Pas de Roland où l'on 
peut garer quelques voitures pour admi-
rer, à pied, ce fameux rocher fendu par 
Durandal, l'épée de Roland le Preux qui n'a 
donc pas seulement coupé en deux la mon-
tagne de Roncevaux qui borde le cirque de 
Gavarnie... C'est, du moins, ce que prétend 
la légende. Nous irons jusqu'au bout de 
cette route, jusqu'au pont de Noblia et 
son antique passage à niveau comme il 
ne doit plus y en avoir depuis longtemps. 

 Après l'AG, et pour ceux qui restent pour la semaine, 
 visite du château d'Abbadia. 

 Les maisons colorées des anciens pêcheurs d'Hondarribia. 

 Le Pas de Roland. 







Avec un peu de chance, vous y verrez un 
pêcheur remonter un poisson de la Nive... 
Nous passerons ensuite à Ossès pour y voir 
un fabricant d'espadrilles, Donquichosse, la 
poterie Goicoechea ou encore la Distillerie 
Brana.  

Tout ça pour finir à Saint-Jean-Pied-de-
Port et visiter la vieille ville, après vous être 
garé au parking le plus haut qui s'avère 

être le plus proche de la partie médié-
vale. Les touristes squattent ceux du bas 
et marchent 20 à 30 minutes, alors que 
nous serons à deux minutes à peine de la 
porte qui s'ouvre sur l'ancien village pour 
remonter sur la citadelle ou la prison des 
Evêques. Profitez-en pour goûter l'Iroulé-
guy lorsque vous vous installerez à table, 
un vin local qui utilise, dans sa version 

rouge à la robe foncée, du tannat (comme 
pour le Madiran béarnais), du cabernet 
franc et du cabernet sauvignon. Il envoie 
du bois comme on dit et, si vous aimez 
les vins tanniques à fort caractère, vous 
ne serez pas déçu. Il se boit également en 
apéritif lorsqu'il est en blanc ou en rosé, 
très frais.

Nous reprendrons ensuite la route du 

 Saint-Jean-Pied-de-Port et son ancien village, 
 étiré des deux côtés de la Nive. 

 Espelette, la capitale du piment basque... 



retour sans trop traîner pour rejoindre 
l'Azureva (compter 1h45 et 2h de route 
depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, en rajou-
tant une petite heure si vous faites une 
halte, au retour, à Espelette).

20h : Dîner-buffet à l'Azureva.

Mercredi 12 avril : 
journée libre ?

 Soyons clairs : cette journée est toujours 
censée permettre à certains de se reposer, 
à d'autres de rendre visite à quelqu'un et à 
tous les autres de choisir un endroit parmi 
d'autres pour faire quelques emplettes ou 
des agapes sans fin. La région vous offre 
l'embarras du choix entre une balade sur 
la Corniche en passant par Socoa, Ciboure, 
Saint-Jean-de-Luz, Guéthary et Bidart, pour 
finir à Arcangues afin de se recueillir sur la 
tombe de Luis Mariano. C'est un excellent 
choix.Vous pouvez également vouloir 
emprunter le petit train de la Rhune (mais 
là, vous aurez intérêt à réserver dès le ven-
dredi de votre arrivée parce que les places 
sont chères et les attentes parfois très très 
longues !). Mais vous pouvez aussi, et vous 
ne le regretterez pas, nous suivre jusqu'à 
Pasajes (Pasaia) en Espagne, que dis-je, 
dans le Pays Basque Espagnol, via une 
route de montagne qui surplombe l'océan, 
passe par la chapelle de Notre Dame de 
Guadalupe (ne pas s'arrêter serait un crime 
!), un observatoire qui offre une vue à 360° 
et s'achève donc à Pasaia. 

Là, il vous faudra laisser votre voiture 
sur le parking à l'entrée du village et pour-
suivre à pied. Au départ, vous vous direz 
que vous entraîner dans une ville portuaire 
industrielle, ça n'est pas terrible comme but 
de promenade. Ne vous laissez pas abuser 
et poursuivez. 300 mètres plus loin, vous 
commencerez à comprendre pourquoi nous 
vous incitons à visiter ce village. Et lorsque 
vous déboucherez sur la place centrale, 
ouvrez grand les yeux ! C'est superbe... 
Poursuivez jusqu'au bout du chemin qui 
vous emmène jusqu'à l'entrée de la baie, 

via un restaurant qui, s'il est ouvert (vous 
le sentirez de loin), prépare des sardines 
grillées... Ensuite, faites comme vous le 
sentez, prolongez vers San Sebastian ou, 
à Hondarribia, tournez à gauche vers le 
phare (là encore, il y a un restaurant où 
l'on mange souvent de la sardine grillée),...

20h : Dîner-buffet à l'Azureva.

Jeudi 13 avril : La vallée 
des Aldudes

 Grosse journée, mais le plaisir intense 
se mérite ! Petites routes de montagne 
quasiment tout le temps, avec passage de 
plusieurs (petits) cols, rien de bien méchant 
pour nos autos, bien au contraire. Après 
avoir quitté l'Azureva, nous filerons sur 
Olhette, Ascain, Sare puis Zugarramurdi 
pour une première incursion en Espagne 
(on l'appelle le Village aux Sorcières, 
parce qu'en 1610 eut lieu un célèbre pro-
cès à l'issue duquel l'Inquisition de Logroño 
condamna 11 des accusés de sorcellerie au 
bûcher). Un musée raconte cette histoire et 
rend hommage aux victimes de cette chasse 
aux sorcières. Nous commencerons ensuite 
à longer la vallée de Baztan, toujours en 
Espagne, pour passer par Goizamendi, 
Bozate, emprunter le col d'Ispéguy (671 
m) pour revenir en France à Saint-Etienne-

de-Baïgorry qui ouvre les portes de la val-
lée des Aldudes, but de la journée puisque 
nous irons à Banca, célèbre pour ses truites, 
mais surtout aux Aldudes pour déjeuner 
dans l'exploitation de Pierre Oteiza qui a 
réhabilité le cochon Kintoa, race basque 
reconnaissable à sa robe bicolore, noire et 
blanche, qui était alors en voie de dispari-
tion. Son jambon est aussi réputé que la 
pata negra espagnole, c'est même le caviar 
du jambon vous diront certains, vendu au 
prix du caviar, un jambon entier se négo-
ciant entre 300 et 400 euros. Pierre Oteiza 
produit également la ventrèche, une autre 
spécialité du sud-ouest, des saucissons, 
chorizos, pâtés, boudins, et un jambon de 
la vallée des Aldudes beaucoup moins cher. 
Bref, vous devriez avoir les papilles excitées 
comme jamais en goûtant toutes ces dou-
ceurs. Après ces agapes, nous pousserons 
jusqu'à Urepel, village qui présente la par-
ticularité d'être un territoire indivis entre 
la France et l'Espagne car si ses habitants 
sont Français, les terres appartiennent au 
gouvernement espagnol. Nous retournerons 
ensuite sur nos pas jusqu'à Saint-Etienne-
de-Baïgorry pour revenir en Espagne en 
longeant l'autre versant de la vallée de 
Baztan et la Bidassoa par Santesteban, Bera 
et Olhette. Un programme chargé pour le 
plus beau des tracés de la semaine, histoire 
de clore en beauté cette AG.

20h : Dîner-buffet à l'Azureva.

Vendredi 14 avril : Retour 
dans nos pénates

Les meilleures choses ont toujours une 
fin. Après le petit-déjeuner pris ensemble, 
nous nous séparerons une nouvelle fois 
mais en nous promettant de nous revoir 
au plus vite. Au pire à Boulogne-sur-Mer, 
un certain 12 septembre prochain, pour 
mettre le cap plus au nord, vers l'Ecosse !

Voilà, les amis, le programme que nous 
vous proposons. Il est dense, mais le Pays-
Basque vaut bien ces tours et détours qui 
devraient vous inciter à y revenir plus lon-
guement.

 Les maisons colorées de Pasajes. 

 Le cochon Kintoa est élevé en pleine nature. 







Chers Gazelles, chers Gazous

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
participer à l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle de notre association qui se tiendra le 
dimanche 9 avril 2023 au centre de vacances 
Azureva Hendaye Galbaretta, et sera suivi 
d'un déjeuner.

Ordre du jour
• Rapport moral du président
• Rapport financier de la trésorière

• Approbation des comptes
• Projets et perspectives 2023 et 2024
• Appel à volontaires pour l'AG 2024
• Fixation du montant de la cotisation 2024
• Questions diverses

Conformément à nos statuts, je vous rappelle 
que vous avez la possibilité de consulter les 
documents nécessaires à votre information 
qui sont à votre disposition au siège social de 
notre association.
Nous souhaitons ardemment votre présence, 

mais si vous en étiez empêché, vous pouvez 
voter par procuration. 

Vous trouverez ci-dessous un formulaire qui 
vous permettra de vous faire représenter par un 
adhérent de votre choix.

Je vous rappelle que, conformément à nos 
statuts, seuls les membres à jour de leur coti-
sation 2022 peuvent participer aux votes lors 
de cette Assemblée Générale Ordinaire.

Pouvoir de vote

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale. 
Donnez votre pouvoir pour participer malgré tout aux votes.

Donne pouvoir à............................................................................ pour participer aux votes.

Faites précéder votre signature de la mention “Bon pour pouvoir”

..................................................................... le ........../.........../ 2022

6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE

T. 06.81.10.79.49

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 
du 9 avril 2023



Joindre votre réglement par chèque bancaire ou postal ou par virement (*) et l'envoyer à :
SAVANE AVENTURE - 6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE 

T. 00.33.(0)9.67.32.73.74 ou 00.33(0)6.81.10.79.49  - https://savane-aventure.fr - Mail : savane.aventure@orange.fr
* CIC HAUTE NORMANDIE ASSOCIATIONS - 4 PLACE JACQUES LELIEUR - 76000 ROUEN 

ATTENTION : NOUVEAU CODE IBAN : FR76 3002 7174 1100 0200 0650 126 - CODE BIC : CMCIFRPP [Préciser AG Hendaye]

Programme de l'AG
 Vendredi 7 avril 
14h : rendez-vous sur le parking extérieur de 
la Villa Arnaga, route du docteur Camino à 
Cambo-les-Bains.
19h : apéritif d'accueil au Centre de vacances 
Azureva Hendaye Galbaretta.
20h : dîner-buffet à l'Azureva.

 Samedi 8 avril 
9h30 : départ en bus pour visiter Bayonne et 
sa Fête du Jambon puis Biarritz.
20h : dîner de gala à l'Azureva.

  Dimanche 9 avril 
10h : assemblée générale.

12h30 : déjeuner à l'Azureva.
14h30 : retour dans nos pénates pour ceux qui 
ne peuvent rester. Visite du château d'Abbadia 
pour les autres
20h : dîner-buffet à l'Azureva.

Programme 
de la prolongation
 Lundi 10 avril 
Visite de la ville d'Hondarribia, dans le Pays 
Basque espagnol. Transfert en bus et bateau.
20h : dîner-buffet à l'Azureva.

 Mardi 11 avril 
Balade jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port en 

passant par Espelette, le Pas de Roland, le 
pont de Noblia et Ossès
20h : dîner-buffet à l'Azureva.

 Mercredi 12 avril 
Journée libre.
20h : dîner-buffet à l'Azureva.

Jeudi 13 avril 
Balade jusqu'à la vallée des Aldudes.
12h30/13h : déjeuner-dégustation aux 
Aldudes.
20h : dîner-buffet à l'Azureva.

Vendredi 14 avril 
Retour dans nos pénates. Cette fois, c'est 
pour tous !

Options A cocher Coût/
personne

Nbre 
personnes Total

 1  Nous ne  viendrons que pour l'AG et le repas du dimanche midi. nn 15 € x ..... .......... €

 2  Nous venons dès le vendredi soir et restons jusqu'au dimanche midi inclus. nn 230 €* x ..... .......... €

 3 Nous venons dès le vendredi soir et restons avec vous jusqu'au vendredi 14 

avril au matin. nn 570 €* x ..... .......... €

 4  Nous disposons d'un hébergement sur place. Prenez contact avec Sylviane 
(06 88 44 91 46 ou savane.aventure@orange.fr). nn

 5 Je viendrai seul et souhaite bénéficier d'une single. Prenez contact avec 
Sylviane (06 88 44 91 46 ou savane.aventure@orange.fr). nn

* Prix pour une personne, en demi-pension et en chambre double, incluant les nuitées, les dîners et petits-déjeuners, le bus pour 
Bayonne, les visites de la villa Arnaga et du château Abbadia, le déjeuner aux Aldudes et, pour le week-end de l'AG, le repas de 
gala ainsi que celui du dimanche midi. VALABLE UNIQUEMENT EN CHAMBRE DOUBLE. Si vous êtes seul et voulez être en single, 
contactez Sylviane (voir cas n° 5).

LE PROGRAMME POUR HENDAYE

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

BULLETIN D'ENGAGEMENT POUR HENDAYE
Nous venons avec notre voiture ancienne :   Oui  n n   Non  nn

 MERCI DE FAIRE UN REGLEMENT SEPARE POUR L'ADHESION (PAGE SUIVANTE). 
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Les rallyes organisés par SAVANE AVENTURE sont strictement réservés aux adhérents de l’association à jour de cotisation. 
L’assemblée générale d’avril 2022 a fixé le montant de cette cotisation à 23 euros pour l’année 2023. Elle est exigible au 1er janvier de l’année civile. 

Elle est ramenée à 1 euro symbolique pour les enfants de moins de 15 ans. 

Immatriculation tourisme

IM076160001

Je soussigné(e)
M., Mme, Mlle

NOM : ...........................................................................

PRENOM :  .....................................................................

ADRESSE COMPLETE : 

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

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

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

PAYS :  ..........................................................................

TELEPHONE :  ................................................................

TELEPHONE MOBILE :  ....................................................

E-MAIL :  ........................................................................

Désire adhérer à l’association SAVANE AVENTURE en 
qualité de membre pour l’année 2023.
          Date :      

Signature

Je soussigné(e)
M., Mme, Mlle

NOM : ...........................................................................

PRENOM :  .....................................................................

ADRESSE COMPLETE : 

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

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

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

PAYS :  ..........................................................................

TELEPHONE :  ................................................................

TELEPHONE MOBILE :  ....................................................

E-MAIL :  ........................................................................

Désire adhérer à l’association SAVANE AVENTURE en 
qualité de membre pour l’année 2023.
          Date : 

Signature

N°
d’adhérent

N°
d’adhérent

N°
d’adhérent

N°
d’adhérent

N°
d’adhérent

€

              Mon (mes) enfant(s) 

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

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

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

Souhaite(nt) adhérer en qualité de membre(s) associé(s) pour l’année 2023.

Je règle ma (mes) cotisation(s) soit : 

23 € x ......... adultes = ............... + 1 € x ............. enfants =              

Par chèque bancaire ou postal, ou virement* à l'ordre de ASSOCIATION SAVANE AVENTURE 
envoyé à l'adresse suivante : 

ASSOCIATION SAVANE AVENTURE, 6 Chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 Grand-Couronne (France).
* CIC HAUTE NORMANDIE ASSOCIATIONS - 4 PLACE JACQUES LELIEUR - 76000 ROUEN 

ATTENTION : NOUVEAU CODE IBAN : FR76 3002 7174 1100 0200 0650 126 - CODE BIC : CMCIFRPP


