
40  è  me   anniversaire 1976-2016  

MOTO EN AUVERGNE

17 au 21 juin 2016

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 31 MARS 2016

VILLAGE VACANCES CEZALLIER
ARDES SUR COUZE  PUY DE DOME

(25 km ISSOIRE, 59 km Clermont-Ferrand)
ACCES WIFI GRATUIT
RESTAURANT BAR AVEC TERRASSE
ESPACE AQUA LUDIQUE*, ESPACE DETENTE AVEC SAUNA*, HAMMAM*ESPACE 
FITNESS*
*sous réserve d’accès sans supplément
Ce séjour comprend :
Hébergement et les repas du dîner du 17 au petit déjeuner du 21
Arrivée le 17 au soir, départ le 21 au matin
Hébergement en chambre double
Lits faits à l’arrivée
Pension complète (1/4 de vin et café du midi)
Cocktail de bienvenue
L’animation des soirées, taxe de séjour, l’assurance annulation

Communiqué n° 1223



Les trois balades sur les routes auvergnates

Ce prix ne comprend pas :
Trajet A/R domicile, carburant et dépenses personnelles, le linge de toilette et le ménage 
quotidien.
Supplément single de 18 € par jour et par personne 
A jour de cotisation CAES 2016
Prix adhérents CAES : 126,14 €
Prix invités (dont 20 € de droit d’entrée) : 265,14 €

MOTO EN AUVERGNE DU 17 AU 21/06/2016

Nom :                                          Prénom :
Adhérent CAES :            oui non     
Passager ou pilote ayant droit :  oui     non
Nom et prénom de l’accompagnateur(trice)
Adresse mail et téléphone :
Je règle la totalité du séjour par chèque à l’ordre du CAES de l’ex SNEPC
Contact M PERRIN 06 30 23 19 58 pour plus de renseignements



BULLETIN D’ADHESION AU CAES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2016)

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

Date de naissance :………………………

Adresse : ………………………………………………………

Affectation : ……………………… Actif * Retraité *

Tél. : ……………………………… Tél. portable  : ………………………… e-mail. : …………………………………………

Cotisation *:  16 € –  16 € + 3 € –  30 €–  30 € + 3 €

Ayants – droit (conjoint et enfants de – 20 ans)

Nom Prénom Date de naissance


	17 au 21 juin 2016
	Nom


