
Association  Des  Anciens  des Comités  d’Entreprises
Thomson CSF, et filiales de la région grenobloise

Fugue Périgourdine
 5 jours/4 nuits (du lundi 13 au vendredi 17 MAI  2019)

   

Prix du voyage  ………   685.00 €
 Adace ………………..       335.00 €
A votre charge ……...       350.00 €

 Ce prix comprend : 
                    les assurances assistance rapatriement (EUROP ASSISTANCE) 

  Ne comprend pas :  Les dépenses d’ordre personnel 
 Supplément chambre individuelle : + 88 € 

Seules les personnes à jour de leur adhésion 2019 peuvent participer au voyage



Association  Des  Anciens  des Comités  d’Entreprises
Thomson CSF, et filiales de la région grenobloise

Coupon     Réponse Impératif à envoyer au plus tôt avec votre pré inscription: 
pré inscription: 200,00€                 
Solde  :         150,00 €

Pour nous simplifier le travail, grand merci de vous inscrire au plus tôt. 
Le 1er chèque sera mis en recouvrement un mois avant le départ, le 2e au retour.

Attention !     Carte d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire… Ne l’oubliez pas.

Pour les ressortissants de nationalité étrangère, consulter l’Ambassade ou Consulat.

 Circuit de ramassage
Départs de :    GRENOBLE hôtel TERMINUS, SAINT EGREVE Espace Robert Fiat, TULLINS péage autoroute     .

Les horaires ne sont pas encore définis

Fiche d’inscription : Fugue en PERIGORD  5jours/4nuits du 25 au 29 MARS 2019

à envoyer au plus tôt

Nom :…………………………         Prénom :…………………………………
Nom :…………………………….              Prénom :…………………………………

email :  …............................................
Adresse :……………………….…          Code:………..        Ville:…………………..
Téléphone   04. /… . /… . /… . /… . /                                                            
Portable       06. /… . /… . /… . /… . /            Arrêt de car choisi :  ……………..                      

Pré inscription : 200,00 € x       =             €   Solde : 150,00 € x       =               € 

Chambre double                 Chambre à 2 lits                   Si chambre seule : + 88, 00 €              .
   

                                 
Chèque N°……………….......................... Banque………………….     
Chèque N°…..……………........................ Banque….………………..

Libellés à :               ADACE Thomson-CSF

Adresse postale :                                               Yves DODE  

( Tel : 04 76 75 87 99)                          1 rue des écoles   38120 Fontanil-Cornillon    


