
Le CAES vous propose

Venez partager un moment de convivialité à moto en 

Centre Ouest sur 4 départements ! 

16 mai : la sortie commence par l’accueil des participants dans l’après-
midi à l’Hôtel Altéora, site du Futuroscope avec un apéritif convivial sur
place : https://hotel-alteora-site-du-futuroscope.com/ 

17 Mai : petit déjeuner en self-service sur place, départ à partir de 8h30- 9h00, balade à travers la 
campagne poitevine et le val de Loire, 10h00-10h30 pause, 12h00-12h30 : déjeuner atypique au cœur de
Saumur, après-midi, balade digestive avec pause visite surprise puis retour à l’hôtel pour diner et 
coucher sur place

18 Mai : petit déjeuner et fin de la sortie.

« Plaines et Vallées »

https://hotel-alteora-site-du-futuroscope.com/


Week- end moto : « Plaine et Vallées »

RÉSERVATION : Week- end moto : « Plaine et Vallées »

 Nom, Prénom :

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

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

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

Merci de communiquer une adresse mail lisible pour la transmission des diverses informations     :   

Ci-joint :

1) Un chèque de 84,00 € X ……….=………. € (tarif adhérent et ayant droit CAES) 

2)Tarif Externe : un chèque de 168,00 € X ……..= ………….€ 

Tarif pour le séjour et par personne hors extras. Supplément Chambre seul adhérent : 

37,00 €

Places limitées à 22 personnes pour le séjour complet.

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

Envoyez votre (vos) chèque(s) à : 

Thierry Jeanneau 7 rue Clément Ader 86000 Poitiers.

 0698887749, mailto : caes.tjeanneau@gmail.com 

 Conditions d’inscription : Être à jour de sa cotisation 2020 lors de l’inscription (Bulletin 
d’adhésion en suivant) ou accepter le tarif externe.

 CLÔTURE DES INSCRIPTIONS AU 28 mars 2020

mailto:caes.tjeanneau@gmail.com


BULLETIN D’ADHESION AU CAES

(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 * :     20 €      ou       20 € + 3 €  avant le 01/04/2020

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

« 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  OBLIGATOIREMENT UN BULLETIN DE SALAIRE, LE OU LES AVIS
D'IMPOSITION  

(pour le calcul des groupes sociaux en fonction de votre quotient familial ),

 LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS DROIT 

(Si vous avez déjà fourni ces documents, il est inutile de les retourner avec votre adhésion).

Attention     : pas d’envoi de carte en retour  

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS

GROUPE SOCIAL :               (NE RIEN INSCRIRE)       ;    /                /
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