
Communiqué n° 1385

LE CAES VOUS PROPOSE

UNE SORTIE MOTO EN NORMANDIE
PRÉPAREZ VOS MOTOS ET ÉQUIPEMENTS POUR UNE VIRÉE NORMANDE 

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2020 , une période propice pour une visite Normande.

 ( du moins nous l’espérons)

Vous vous laisserez guider sur les routes du bocage normand et vous visiterez le château de Vendeuvre.

Réservez votre week-end le plus tôt possible, les places sont limitées (20) avant le 28 mars 2020.

Rendez-vous soit     :  

- le vendredi 4 septembre midi, au coq hardi à Duclair 

- le vendredi 4 septembre en fin d’après midi  au centre de vacances "Ma Normandie",  33 Route de
Béneauville, 14860 Bréville-les-Monts .  il se situe sur le lieu dit le Bas de Bréville qui est un lieu-dit de
Bréville les Monts

Retour chez soi, soit     :  

Le dimanche matin 6 septembre après le petit déjeuner

Le dimanche après midi 6 septembre, après le déjeuner au lac de Caniel à Vittefleur



WEEK - END MOTO EN NORMANDIE

RÉSERVATION

Nom, Prénom :

Madame, Monsieur,…………………………………………………………………………………………………………

Participera (participeront) à cette sortie avec leur (s) invités :

Madame, Monsieur,…………………………………………………………………………………………………………

Ci-joint :

 Une enveloppe autocollante timbrée à 2€ libellée à vos nom et adresse pour l’envoi du dossier
complet avec  les points de rendez vous.

1) Séjour complet : Un chèque de 84,00 € x……….=………. € (tarif adhérent et ayant droit CAES)

Externe : un chèque de 163,00 € x ……..= ………….€

2)    du vendredi soir au  dimanche midi : Un chèque de  73,00 €  x……..=……… € (tarif adhérent et 
ayant droit CAES)

        Externe : Un chèque de 142,00 € x……...= ………..€

3)   du vendredi soir au dimanche matin : Un chèque de 60,00 € x ……..= ……….€ (tarif adhérent et 
ayant droit CAES)

       Externe : Un chèque de  116,00 € x ……...= ……….€

Chèque libellé exclusivement à l’ordre du CAES de l’EX-SNEPC.

Tarif pour le séjour et par personne tout compris. Supplément Chambre seule : 26,00 €

Envoyez votre chèque libellé à l’ordre du CAES de l’EX –SNEPC à :

Philippe BURNICHON ,36 rue Roger Salengro, 80480 SALEUX.   Tél : 06 51 71 46 80

Mail :  caesexsnepc@free.fr

Conditions d’inscription: Être à jour de sa cotisation 2020 lors de l’inscription ou accepter le tarif externe.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS AU 28 mars 2020

mailto:caesexsnepc@free.fr


BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2020)

NOM *:…………………………Prénom *:…..............................Date de naissance *:.........................
Affectation *:…………………........... Département *: …........................... 
Région *:.............................................
Adresse personnelle*:.............................................................................................................................
Tél.* :……………………………………             Tél. portable* :…………………………
e-mail personnel * :                                                           e-mail professionnel* :                        

Actif **             Retraité **

DPCSR** IPCSR** ADMINISTRATIF** DPCSR Stagiaire** IPCSR 
Stagiaire**

Ayants droit : (conjoint, enfant(s) de l’adhérent(e) :

Nom * Prénom * Date de naissance *

Cotisation * :     19 €      ou       19 € + 3 €  avant le 01/04/2020

                          30 €       ou      30 €  + 3 €  après le 01/04/2020

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

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site 

du CAES »*

                  OUI   NON

(* complétez obligatoirement)

(**rayez les mentions inutiles)

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS DROIT.


	NOM *:…………………………Prénom *:…..............................Date de naissance *:.........................
	Nom *


