
Séjour BALNEOTHERAPIE en ANDORRE 2016
Hôtel ROC BLANC Plaza Co-Princeps Les ESCALDES

Le CAES de l’ex SNEPC vous propose un séjour de 04 nuits et de soins thermaux 
dans un hôtel 4*

Du 02/10/2016 au 06/10/2016
Arrivée le dimanche vers 16h00, départ le jeudi 12h00

Cette année encore, le séjour se déroule en demi-pension afin de dégager des plages de 
liberté  importantes.  Le  programme de  soins  est  personnalisé  pour  le  CAES et  toujours 
différent d’une année à l’autre. Notre proposition reste au même prix que l’édition 2015.

Nous proposons, pour les plus motivés, des randonnées faciles gratuites en montagne dans 
de nombreux sentiers balisés et en fonction de l’organisation des soins.

Les  équipements  de  l’hôtel  sont  en  accès  libre  aux  horaires  indiqués  (piscine  d’eau 
thermale, jacuzzi, sauna, bain turc et salle de gymnastique).

Le prix comprend : Le séjour en demi-pension du dîner (vin, eau, café inclus) du dimanche 
soir au petit déjeuner du jeudi matin, les soins, les promenades en montagne.

Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les repas de midi, le parking.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 juillet 2016
Être à jour de sa cotisation 2016, passeport ou CNI en cours de validité.

Pas de chèque en Andorre

Tarifs : Adhérent(e) ou Ayant droit hébergement et soins    423,56 €/pers
Invité d’un IPCSR 584,75 €/pers
Supplément single 112,00 €/pers
Parking obligatoire   11,00 €/jour/véhicule
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Bulletin d’inscription séjour balnéothérapie du 02 au 06/10/2016

Nom :                                                       Prénom :                                                    
Adresse postale :                                                                                                        
Téléphone :                                               ou Portable :                                                
Adresse mail :                                                                                                                

Je règle en deux chèques joints (encaissements le 27 juillet, le 27 août), à l'ordre du CAES 
de l'ex SNEPC -  Adressés à : Michel et Joëlle PERRIN -  Bel air 09210 SAINT-YBARS

Pour toute information n’hésitez pas à nous contacter :
 : 06 30 23 19 58 ou 06 30 23 19 52

Dans le cadre de ce séjour je déclare connaître et accepter l’absence d’assurance annulation.

Wifi et internet sans supplément.  

Adhérent ou ayant droit  423,56 € x …

Invité d’un IPCSR            584,75 € x ...

Single                                112,00 €  

Parking                                44,00 €

Total

PLACES LIMITEES, alors RESERVEZ !
Noms et prénoms des participants en plus de l'Adhérent :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Affectation :……………………. Actif *
Tél. :……………………………………….. Retraité *
Tél. portable. :…………………………….
e-mail. :…………………………………… Cotisation *:  30 €–  30 € + 3 €

Je suis parrainé      OUI* – NON* Nom du parrain ou de la marraine :

(* rayez les mentions inutiles)
Ayants – droit

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT (sauf si déjà fournis).

La carte sera envoyée par mail * (* par courrier si l’enveloppe est jointe).
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