Communiqué n° 1256

40ème anniversaire 1976/2016

LES + UCPA
- Départ et retour « skis aux pieds »
- Nombreux espaces de convivialité
- Accès à un grand domaine skiable
pour un petit prix
- Centre entièrement rénové
- Un séjour idéalement pensé pour
optimiser le temps sur place

LA PLAGNE 1800
SÉJOUR TOUT COMPRIS 2 jours - 2 nuits
TARIF SPECIAL « JEUNE INSPECTEUR adhérent » jusqu’à 30 ans révolus : 258 €
TARIF ADHERENT ET AYANT DROIT : 323 €
TARIF INVITE DE L’ADHERENT : 450 €
Du vendredi 20 janvier (au soir) au dimanche 22 janvier 2017
Tarif valable pour un minimum de 10 personnes

PARTEZ TRANQUILLE - TOUT EST COMPRIS
— L’hébergement exclusivement en chambre de 3 ou 4 personnes avec lavabo,
douche à l’étage
— La pension complète : du petit déjeuner du samedi 21 janvier au déjeuner du
dimanche 22 janvier
Petit déjeuner, déjeuner et dîner (repas variés et équilibrés). Petits déjeuners en
libre service (céréales, pain, beurre, confiture, café, thé, chocolat, jus de fruit…).
Déjeuners et dîners sous forme de buffet à volonté (buffet d'entrées + 2 plats
au choix + salade + plateau de fromages + dessert).
— Le forfait "remontées mécaniques" 2 jours : il est délivré dès votre arrivée sur
le centre
— Le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans
le centre UCPA.
Le transport en TGV au départ de Paris (Gare de Lyon) le vendredi soir, 17/18
heures environ. Retour le dimanche soir sur Paris (Gare de Lyon), 23h30/00h00
heures environ
— L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport.
TRAJET
— Gare SNCF d’Aime-La Plagne située à 17 km du centre UCPA. La navette
s’effectue par un transporteur sélectionné par l’UCPA pour sa fiabilité et la
qualité de ses prestations

LE CENTRE
— Décomposé en 3 grands chalets de 132, 135 et 195 places.
— Chambres accueillent 4 ou 3 personnes avec sanitaires à l'étage.
— Chalet pour la restauration et les moments de divertissement.

LA STATION - LE DOMAINE SKIABLE
— 225 km de pistes, 9 pistes vertes, 66 pistes bleues, 32 pistes rouges, 19 pistes noires
— 10 000 ha, dont 160 ha de neige de culture,2 000 m de dénivelée
— 485 enneigeurs, 80 remontées mécaniques, dont le tout proche Funiplagne (accès en quelques minutes à 2 505 m)
— Domaine Paradiski (avec supplément) : 425 km de pistes, liaison La Plagne-Les Arcs grâce au téléphérique Vanoise
Express.
A NOTER : A L’UCPA, CHACUN PARTICIPE
— Il n’y a pas de service d’étage ou de service de chambre. Le linge de lit est fourni, en revanche, chaque participant doit
apporter son linge de toilette.
— À la fin du séjour, chacun rafraîchit la chambre et dépose les draps dans les bacs prévus à cet effet.
— Au restaurant, chacun se sert, débarrasse et nettoie sa table.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour LA PLAGNE
2 jours/2 nuits du 20/01/2017 (soir) jusqu’au 22/01/2017

Date limite d’inscription impérative le 14 octobre 2017
A Gaston GAY – Les Thomès – 1950 Route d’Orcières – 05260 CHABOTTES
TARIF « JEUNE INSPECTEUR » ADHERENT jusqu’à 30 ans révolus
258 €.....................................= 258 €
TARIF ADHERENT (agents actifs, retraités, conjoints, enfants d’adhérent)
323 € x ……. participants = ……….
TARIF INVITE de l’adhérent
450 € x ……. participants = ……….
Ci-joint un chèque global de …….. € à l’ordre du CAES.
Nom – Prénom : …………………….
Mon mail :
Date et Signature

Mon téléphone : .……………



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

