
PATRIMOINE DE PIERRE-PERTHUIS

Faites un don original pour la restauration du Pont Vauban !

Le samedi 13 juillet 2019, de 10h à 18h, avec le Spéléo-Club de Chablis :

Donnez à la souscription « Pont Vauban » et descendez sur le pont !

Adultes de plus de 18 ans : dons d’un minimum de 30€/adulte

Moins de 18 ans : dons d’un minimum de 20€/adulte

ATTENTION     : pour des raisons de sécurité, le nombre de places est limité.

Ouvert aux adultes et aux mineurs de plus de 12 ans .

Pour les mineurs, la présence d’un des deux parents est obligatoire, autorisation parentale 
nécessaire.

Bulletin de participation à télécharger, imprimer et renvoyer, accompagné de votre don à :

Patrimoine de Pierre-Perthuis
Mairie 2 rue des Acacias

89450 PIERRE-PERTHUIS
CONDITIONS GENERALES :

Les inscriptions seront possibles sur place. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : téléphoner au 0 610 621 625

Une inscription préalable est recommandée. Elle permettra de garantir un horaire de passage.

En fonction de l’affluence sur certaines tranches horaires, il est possible que la descente se fasse sur 
le créneau le plus proche, avant ou après.

L’inscription ne sera confirmée qu’avec l’envoi d’un chèque correspondant au montant du don 
réalisé. Le don sera effectué à l’ordre de « Fondation du Patrimoine – Pont Vauban à Pierre-
Perthuis».

Plus d’informations sur la souscription :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-vauban-et-poterne-a-pierre-perthuis

L’accueil se fera sur le grand pont, par les membres de l’association et le Spéléo-Club de Chablis.

Le parking sera possible sur le site du Pont Vauban. Pour rejoindre le grand pont, il faudra marcher 5 
minutes (prendre le chemin de randonnée, balisé).

La circulation automobile sera interdite sur le pont, pour la durée de la manifestation. Suivre 
impérativement les itinéraires de déviation, en venant d’Avallon, Quarré les Tombes (D 36).

Buvette sur le site du Pont Vauban, possibilité de se restaurer sur place pour le déjeuner, avec le 
concours de l’Amicale de Pierre-Perthuis. Les bénéfices de la buvette et du déjeuner financent 
également la rénovation du pont Vauban.
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PATRIMOINE DE PIERRE-PERTHUIS

FORMULAIRE d’INSCRIPTION

SAMEDI 13 JUILLET 2019

10h-18h

Site des deux ponts à PIERRE-PERTHUIS

(remplir 1 formulaire par personne souhaitant effectuer la descente en rappel)

NOM :………………………………………………………………………………………………….

Prénom :………………………………………………………………………………………………

Age :……………ans

Adresse postale : N° et Rue :……………………………………………………………………….

   Code postal :……………

   Commune : ……………………………………………………………………...

Courriel :……………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………/………/………/………/

Don d’un montant de …………………..€ (minimum : 30€ pour un adulte ; 20€ pour un mineur de moins
de 18 ans) [joindre un chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine – Pont Vauban à Pierre Perthuis », le 
montant de votre don est déductible des impôts sur le revenu conformément au CGI]

Autorisation parentale pour les mineurs de moins de 18 ans :

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………., 
autorise mon enfant, âgé de ……………ans, à effectuer une descente en rappel depuis le pont de 
Pierre-Perthuis, le samedi 13 juillet 2019.

Signature : …………………………………..

Horaire souhaité pour la descente en rappel (ne cocher qu’une seule case):

 10h – 11 h  11h – 12 h  12h – 13 h  13h – 14 h
 14h – 15 h  15h – 16 h  16h – 17 h  17h – 18h

NB : les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. L’heure de passage est indicative. Elle pourra être 
modifiée en fonction des demandes confirmées sur les créneaux horaires possibles. Vous serez 
informés par courriel en cas de modification horaire, au plus tard le 11 juillet 2019.

En cas d’annulation, merci de prévenir l’association, par courriel (une annulation avant le 11 juillet 
2019 à 12h permettra de réaffecter le créneau horaire).

Fait à …………………………………………………., le …………………./2019

J’accepte les conditions relatives au don et à la descente en rappel,

Signature :
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