---

COMMISSION LOISIRS PASSION

.

-SAMEDI 27 OCTOBRE : Départ pour Paris de Tulle (heure non définie), Repas du midi pris en commun
au restaurant. A la ville du bois, attribution des chambres et repos. Départ pour le paradis latin début du
diner spectacle à 19h45 . Retour à la ville du bois après minuit pour une nuit bien méritée.
-DIMANCHE 28 OCTOBRE : Petit déjeuner à la ville du bois, rendez-vous à 10h00 au père LACHAISE
pour la visite spectacle(guidée) ou promenade dans les rues du 11, 20eme arrondissement, quartier du
Marais(9eme environ 7 kms A/R) chaque participant fera son choix. Repas en commun et ensuite retour
en Corrèze ou Cantal.

155€/Pers Adultes-Enfants
(Après participation commission loisirs-passion de : 60€)
Ce prix comprend : Transport en autocar Grand Tourisme, Le diner et spectacle au Paradis Latin, La
nuitée et le petit déjeuner à la ville du bois, la visite guidée et les repas du Samedi 27 et dimanche28
Octobre le midi.

Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. L’assurance annulation .

Nombre de places limitées à 48 Personnes
(Date d’inscription faisant foi)

Priorité aux Agents membre de la CMCAS TULLE-AURILLAC
Pour les inscriptions, envoyez un bulletin d’inscription avec votre règlement à la CMCAS de TULLE

INSCRIPTION avant le 30 SEPTEMBRE 2018

Plus aucune inscription après cette date
(Si complet à cette date se faire porter sur liste d’attente si cas de désistement)
Pour tous renseignements téléphone : 05 55 20 22 84 ou Tulle-Aurillac.CMCAS@asmeg.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et Prénom de l’agent :……………………………..…………………………………
Nom et Prénom du conjoint : ……………………………..………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………….………
Nom et Prénom des Enfants : ……………………………………………………………………………
Nbre de personnes : … … . .
Somme versée : ……….. Chèque à l’ordre de CMCAS de TULLE - AURILLAC
N° de téléphone Portable si possible : 06 /………………..…….. ou 05 / ………………………..
Fait à :……………………………. Le :………/…………/ 2018
Signature :

