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festival SYBELLES AVENTURIèRES

Fiche d’inscription 
Le festival Sybelles Aventirières se déroulera au Corbier - Sybelles, du 9 au 
11 juillet 2022. 
Cette rencontre se déroule durant 3 jours par équipe féminine de deux 
personnes. 
Pour participer à Sybelles Aventurières vous devez souscrire au Pack 
«festival» à 150€ (par personne) qui comprend :
 · Les épreuves et les soirées débats
 · L’hébergement en studio - 2 nuits (samedi et dimanche)
 · Les repas - 2 petits déjeuners, 3 repas et 2 dîners
Pour s’inscrire, merci de remplir ce formulaire et de l’envoyer : 
 · Par mail à communication@le-corbier.com 
 · Ou par voie postale  Office de Tourisme, Le Tripode, 73300 Villarembert

au

Participante #1 :
Nom / prénom : ................................................................................................................................... 
Adresse : ...................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................................
     Je m’engage à joindre une attestation assurance, un certificat médical (ou 
licence) et le chèque de 150€ pour valider mon inscription. 
En m’inscrivant, je m’engage :
 · À décharger Corbier Tourisme de toute responsabilité en cas d’accident de 
toute nature que ce soit et assure renoncer à toute action à son encontre.
 · À autoriser Corbier Tourisme à fixer, reproduire et communiquer au public les 
photographies/vidéos prises dans le cadres de Sybelles Aventurières.
Signature :
Précédé de la date et de la mention «Lu et approuvé»

Participante #2 :
Nom / prénom : .................................................................................................................................... 
Adresse : ...................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................................
     Je m’engage à joindre une attestation assurance, un certificat médical (ou 
licence) et le chèque de 150€ pour valider mon inscription. 
En m’inscrivant, je m’engage :
 · À décharger Corbier Tourisme de toute responsabilité en cas d’accident de 
toute nature que ce soit et assure renoncer à toute action à son encontre.
 · À autoriser Corbier Tourisme à fixer, reproduire et communiquer au public les 
photographies/vidéos prises dans le cadres de Sybelles Aventurières.
Signature :
Précédé de la date et de la mention «Lu et approuvé»

Pour le régement, merci de joindre un chéque à l’odre de CORBIER TOURISME Inscription avant le 15 juin 2022. 


