
Communiqué n° 1289

LE CAES VOUS PROPOSE

WEEK-END MOTO DANS LE HAUT-DOUBS

Exceptionnellement  cette  année,  nous  avons  choisi  la  période 
automnale pour découvrir les couleurs de cette si belle saison dans le 
massif du Jura à la frontière Suisse.

Convaincu  d’une  belle  arrière-saison,  rendez-vous  le  week-end  du 
samedi 30 septembre à partir de 14h jusqu’au lundi 02 octobre 2017 
à 10h à l’hôtel du lac à Malbuisson 25160.

Hébergement en demi-pension en chambre double (2 nuits, 2 repas 
du soir, 2 petits déjeuners, boissons comprises).

Le dimanche avec nos bécanes, nous ferons la pause à Villers-le-Lac 
pour une croisière-déjeuner sur  le Doubs (repas régional,  boissons 
comprises, et visite du Saut du Doubs).

Venez nombreux ! Panorama exceptionnel, lac de Neuchâtel, routes 
pittoresques, belvédères etc….

Réservez votre week-end le plus tôt possible, les places sont limitées 
(26) avant le 30 juillet 2017.



WEEK-END MOTO DANS LE HAUT-DOUBS

Nom, Prénom……………………………………………
Participera (participeront) à cette sortie avec leur(s) invités :
Madame, Monsieur…………………………………………
Ci-joint : une enveloppe autocollante affranchie à 0,85 €, libellée à vos nom et 
adresse pour l’envoi du dossier complet avec road book.
- Un chèque de 86 € x...... .=……….€ (adhérent interne)
- Un chèque de 171 € x……=……….€ (adhérent externe)
Libellé exclusivement à l’ordre du CAES de l’ex-SNEPC
Tarif pour le séjour et par personne
Sont compris tous les repas du samedi soir au petit déjeuner du lundi matin 
ainsi que les boissons et les 2 nuitées en chambre double.
Un supplément de 20€ pour la chambre individuelle par nuitée et par personne.

Envoyer votre chèque libellé à l’ordre du CAES de l’EX-SNEPC

Conditions d’inscription

Etre à jour de sa cotisation 2017 lors de l’inscription

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU 30 JUILLET 2017

A adresser à : Yves RAYMOND , 10 rue du château d’eau 25580 ETALANS

Tél : 06 07 73 22 69 - Courriel : yves.raymond5@wanadoo.fr

mailto:yves.raymond5@wanadoo.fr


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)

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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