
Communiqué n° 1274

17 AU 20 JUIN

MOTO EUSKADI

WEED-END AU PAYS BASQUE ENTRE MER ET  
MONTAGNE.

Partagez, dans une bonne ambiance, les 
panoramas, la gastronomie et l’âme de ce 
peuple.

BALADE MOTO
AU PAYS BASQUE

VOYAGE MOTO
DU CAES

de L’EX SNEPC

prix
98,85 €

Inscriptions
jusqu au

20 MARS 2017

mer, montagne,
GASTRONOMIE

CAES DE L’EX SNEPC
Ministère de l’intérieur 

Place BEAUVAU

75800 Paris cedex 08



Dans le cadre de ce séjour, organisé sous l’égide de la commission de sécurité routière,  
les participants s’engagent à respecter le bon équipement du motard et de son passager, 
les  règles  du  code  de  la  route,  l’entretien  de  la  machine  et  à  adopter  un  bon 
comportement routier.

Le programme prévoit deux circuits routiers en BÉARN et au PAYS BASQUE français 
environ 280 kms chacun. L’hébergement pour les trois nuits aura lieu dans le même 
hôtel. Les adresses des différents prestataires de services seront indiquées dans le 
dossier.

Le séjour est entièrement organisé par le CAES de l’ex SNEPC et par conséquent il ne 
comporte pas d’assurance annulation. En cas de désistement les prestataires sont 
susceptibles de retenir tout ou partie des sommes engagées.

Le séjour comprend :
De la nuitée du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
Les repas du midi et du soir, et petits déjeuners des matins, les taxes de séjour.

Le séjour ne comprend pas :
Les dépenses personnelles, les boissons, les frais relatifs à la moto

Pour tout renseignement veuillez contacter Joëlle ou Michel aux : 06 30 23 19 52 ou 58
Retenez votre place pour le 20 mars 2017 délai maximum, nombre de places limité.

Prix du séjour
Adhérent interne ou ayant-droit : 98,85 €/pers en chambre double

145,35 € pour le choix volontaire d’un single
Adhérent externe :  197,70 €/pers en chambre double

244,20 € pour un single

Adhésion à jour 2017

Inscription :

Nom :                                                                    Prénom :
Adresse :
Adresse mail :
Téléphone :
Passager :  oui non

Un dossier complet sera adressé par mail à chaque participant lors de sa réservation



BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif * Retraité *
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :…………………………………… Cotisation *:     19 € –  19 € + 3 €  avant le 01/04/2017
e-mail professionnel :....................................................              30 € –  30 € + 3 €  après le 01/04/2017

« 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)

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 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
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