Communiqué n° 1293

Vendredi 24 novembre 2017
Le C.A.E.S. vous propose

UNE SOIREE BEAUJOLAIS

Hôtel 3* « La Terrasse » à Fort Mahon
TARIF UNIQUE adhérent ou ayant-droit pour 1 ou 2 personnes : 103,50 €
TARIF UNIQUE invité de l’adhérent pour 1 ou 2 personnes : 138,00 €
Le lendemain sera libre mais des propositions pourront être faites, tout dépendra du temps (ballade sur
Fort-Mahon, balade sur Berck et ses phoques, Musée de la marine à Etaples, au prix de 3 € par personne)
CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement en chambre double ;
 Le petit déjeuner ;
 Un repas dansant (apéritif, entrée, cochon de lait accompagné de sa garniture, salade, fromage, dessert) ;
 Beaujolais à discrétion (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport
 La taxe de séjour (1,15 €/personne).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservations jusqu’au 9 septembre 2017 auprès de :
Annie GRIS, IPCSR, Centre d’Examen du Permis de Conduire – 137, rue Terral – 80080 AMIENS
Téléphone : 06/34/17/78/12
Nom, Prénom :

Participera (participeront) à cette sortie :

TARIF ADHERENTS (agents actifs, retraités, conjoints)
Pour 1 ou 2 personnes :
103,50 €
Taxe de séjour : 1,15 € x
€
TOTAL :
€
TARIF INVITES de l’ADHERENT
Pour 1 ou 2 personnes :
Taxe de séjour : 1,15 € x
TOTAL :

138,00 €
€
€

Ci-joint un chèque de …………………. € à l’ordre du CAES.
Date et Signature

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)
NOM :……………………………………….
PRENOM :………………………………
Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif *
Retraité *
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :……………………
Cotisation *:  30 € –  30 € + 3 € après le 01/04/2017
e-mail professionnel :....................................................
« 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

Je suis parrainé

OUI* – NON*

Nom du parrain ou de la marraine :

(* rayez les mentions inutiles)
Ayants – droit (conjoint, enfant (s) à charge)

Prénom

Date de naissance

Nom

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

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

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

……………………………………………………………………………………………...................

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)
NOM :……………………………………….
Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :……………………………………
Cotisation :  20 €
« 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

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR COURRIER SI L’ENVELOPPE EST JOINTE

