
LE CAES VOUS PROPOSE

UNE SORTIE MOTO DANS LE JURA

PREPAREZ VOS MONTURES ET EQUIPEMENTS POUR UNE CHEVAUCHEE SUR LE SITE DU BARRAGE 
DE VOUGLANS, UNE DES PLUS IMPORTANTES RETENUES HYDRO-ELECTRIQUES DE FRANCE (SUR 34 
KMS).

Nous avons choisi le dernier week-end de juin (25, 26, 27 juin 2016) pour éviter l’arrosage annuel et 
garantir une température de 26° minimum (parole de gentil organisateur).

Vous vous laisserez guider sur les routes et au cœur des plus beaux villages jurassiens. Spécialités et  
boissons régionales s’occuperont de nos estomacs à tous les repas. Le dimanche, visite surprise au 
programme.

Réservez votre week-end le plus tôt possible, les places sont limitées (26) avant le 31 mars 2016.

Rendez-vous le samedi 25 juin à partir de 14 h au Centre Sportif de BELLECIN, 39270 ORGELET où 
nous serons hébergés en chalet chambre double avec vue sur le lac.

Communiqué n° 1212
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WEEK-END MOTO DANS LE JURA ( CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU 31 MARS 2016)
RESERVATION

Nom, Prénom :
Madame, Monsieur,..............................................................................................................
Participera (participeront) à cette sortie avec leur(s) invités :
Madame, Monsieur,…………………………………………………………………………………………………………
Ci-joint : -  une enveloppe autocollante timbrée à 1,40 € libellée à votre nom et votre adresse pour 
l’envoi du dossier complet avec road book. 

- Un chèque de 65 € x……=……€ (tarif adhérent et ayant droit CAES)
- Un chèque de 150 € x…=…… € (tarif invité)

Chèque libellé exclusivement à l’ordre du CAES de l’EX-SNEPC.
Tarif pour le séjour et par personne comprenant tous les repas du samedi soir au petit déjeuner du 
lundi matin (une boisson comprise aux repas) et les 2 nuitées en chambre 
double.
Envoyer votre chèque libellé à l’ordre du CAES de l’EX –SNEPC à :
Yves RAYMOND , 10 rue du château d’eau - 25580  ETALANS.
Tél : 06 07 73 22 69
yves.raymond5@wanadoo.fr
Conditions d’inscription  : Être à jour de sa cotisation 2016 lors de l’inscription 
ou accepter le tarif invité.

………………………………………………………………………………………………………

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 €

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.

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