
Fiche d’inscription / Registration form

Renseignements / Information:

Nom et prénom / Name and firstname:

Organisme / Organization: 

Adresse / Full adress: 

Pays / Country: 

Téléphone / Phone number: 

Mail / Email: 

Jour et heure (approximative) d’arrivée / Day and time of arrival: 

Jour et heure (approximative) de départ / Day and time of departure: 

Moyen de transport (voiture, train, avion) / Mode of transport (car, train, plane): 

Hébergement / Accomodation:

Tarifs Prices

Cochez l’option 
souhaitée/Check off 
your choice

Montbéliard centre / Downtown

Hôtel BRISTOL **
2 rue de Velotte
25200 MONTBELIARD
Tel/Fax +33(0) 3 81 94 43 17 / 15 29 
hotel.bristol@wanadoo.fr

Situé à 100m de la gare de Montbéliard
Located 100m from the railway station

Chambre individuelle :
 47.00 € chambre standard 
 53.00 € chambre confort

Chambre double (grand lit) :
50.00 € chambre standard
58.00 € chambre confort 

Chambre twin confort : 58.00 €

Petit-déjeuner : 7.50 € 

Single room :
 47.00 € standard room
 53.00 € superior room

Double room (double bed):
50.00 € standard room
58.00 € superior room

Twin-bedded room : 58.00 €

Breakfast : 7.50 €

Hôtel KYRIAD **
25200 MONTBELIARD
Tel/Fax +33 (0)3 81 94 44 64 / 37 40
kyriadmontbeliard@wanadoo.fr

Situé à 400m de la gare de Montbéliard 
Located 400m from the railway station

Chambre individuelle, double 
ou twin : 42.00 €

Petit-déjeuner : 7.00 € 

Single, double or twin-
bedded room : 42.00 €

Breakfast : 7.00 €

Montbéliard périphérie

Hôtel IBIS **
Le pied des Gouttes
25200 MONTBELIARD 
Tel/Fax +33 (0)3 81 90 21 58 / 44 37
h0622@accor.com

Accessible en bus urbain en journée et en 
voiture. A proximité de la sortie 8 de l’A36 
/ Easily accessible by car. Urban bus service 
(from 6.30am to 7.30pm). Close to the exit 8 
of the A36 highway

Chambre individuelle, double ou 
twin : 39.00 €

Petit-déjeuner : 8.00 € 

Single, double or twin-
bedded room : 39.00 €

Breakfast : 8.00 €
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Etap Hôtel
Le Pied des Gouttes
25200 MONTBELIARD
Tel +33 892 68 01 50 – Fax 03 81 90 32 65
h2504@accor.com

Accessible en bus urbain en journée et en 
voiture. A proximité de la sortie 8 de l’A36 / 
Easily accessible by car. Urban bus service 
(from 6.30am to 7.30pm). Close to the exit 8 
of the A36 highway

Les chambres sont composées 
d’un grand lit et d’un lit 
superposé. 

31.50 €  chambre individuelle
36.60 €  chambre double

Petit-déjeuner : 5.00 € 

All the rooms have a double 
bed and a single bed.

31.50 € single room
36.60 € double room

Breakfast : 5.00€

En dehors de Montbéliard

Gîte de la Maison de Pierrefontaine
25510 PIERREFONTAINE LES 
BLAMONT

A 25 mn de Montbéliard / 25 mn from 
Montbéliard

Chambre de 1 à 4 personnes

Tarif : 15.00 € (petit-déjeuner 
inclus)

Rooms from 1 to 4 persons

Price : 15.00 € (breakfast 
included)

Hébergement chez les bénévoles / Rooms in volunteers home-12 places  
(priorité au réseau français / priority to the french network)

Repas / Meal:

•	 participera	au	repas	du	vendredi	soir	(21	€)/ present for the Friday evening dinner (21 €):  yes   no 

•	 participera	au	repas	du	samedi	midi	(gratuit)	/	present for the Saturday lunch (free) :  yes   no

•	 participera	au	repas	du	samedi	soir	«spécialités	internationales»	/	
  present	for	the	«	International	specialties	buffet	» :  yes   no 

•	 participera	au	repas	du	dimanche	midi	(gratuit)	/	present for the Sunday lunch (free) :  yes   no 

Inscription (renseignements obligatoires) / Registration:
Les inscriptions et les paiements se font auprès de la LPO Franche-Comté, Maison de l’Environnement, 7 rue Voirin, 25 000 Besançon, 
France ; + 33 (0)3 81 50 43 10 ; filippa.de-oliveira@lpo.fr  avant le 30 septembre 2009 

Registration forms and payments to : LPO Franche-Comté - Maison de l’Environnement - 7 rue Voirin – 25 000 Besançon – France ; + 33 
(0)3 81 50 43 10 ; filippa.de-oliveira@lpo.fr  before September 30th 2009 
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