
OFFRE THALAZUR 2018

CAES EX SNEPC
Thalassothérapie & Spa à Royan ****

SEJOUR WEEK-END 3 JOURS/2 NUITS

Hébergement 2 nuits en chambre double Standard latérale merLes chambres sont disponibles le premier jour (vendredi) à partir de 15h00, et devront être libérées le dernier jour(dimanche) aux alentours de midi.
En demi-pension (2 petits déjeuners + 2 repas du vendredi et samedi soir avec boissons incluses (1 verre de vin, eau, 1 café)– par personne et par repas)

En Formule Thalazur 4 soins  (3 soins d’hydrothérapie+1 modelage du corps)
Inclus             :       Accès au parcours marin pendant tout le séjourpour le curiste et l’accompagnant non-curiste éventuel

Deux WE sont proposés  : du 21 au 23 septembre 2018 et du 20 au 22 octobre 2018
TARIFS– Par personne

Séjour 1             : du 21 au 23 septembre 2018 Séjour 2             :       du 20 au 22 octobre 2018

Destination Royan Royan

Tarif adhérent interne curiste 252.00€ 233.00€

Tarif accompagnant non-curiste 175.00€ 157.00 €

Tarif adhérent externe curiste 332.00€ 305.00€

Tarif adhérent externe non curiste 232.00€ 208.00€

Supplément Chambre individuelle 70.00€ 55.00€

Option visite du zoo de La Palmyre 15.00€ 15.00€
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OFFRE THALAZUR 2018

CAES EX SNEPC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription pour le séjour Thalazur à Royan (3 jours/2 nuits)

    Séjour 1 : du 21 au 23 septembre 2018 *
Séjour 2 : du 19 au 21 octobre 2018 *

*Cocher le séjour choisi
Date limite d’inscription impérative le 22 JUIN 2018

Bulletin à renvoyer à Alex SANGLA – 26, rue du Maréchal Joffre – 24400 MUSSIDAN

TARIF adhérent interne curiste :(prix du séjour choisi 1 ou 2 x nombre de personnes)                    € x           = 
TARIF adhérent interne non curiste :(prix du séjour choisi 1 ou 2 x nombre de personnes)             € x            = 
TARIF adhérent externe curiste (prix du séjour choisi 1 ou 2 x nombre de personnes)                    € x           =  
TARIF adhérent externe non curiste (prix du séjour choisi 1 ou 2 x nombre de personnes)             € x           =  
En option : supplément chambre individuelle : (montant du supplément séjour 1 ou 2)                    € x          = 
En option la visite du zoo de La Palmyre (nombre de personnes x15.00€                                      x 15.00     =  

TOTAL………………………

Ci-joint un chèque global de …….. € à l’ordre du CAES.

Participant adhérent :

Nom : Prénom :   …………………….    Téléphone : .……………

Adresse courriel :                                                                                                                                

Autres participants

Nom : Prénom :   …………………….    Mon téléphone : .……………
Nom : Prénom :   …………………….    Mon téléphone : .……………
Nom : Prénom :   …………………….    Mon téléphone : .……………

NB : ATTENTION : Aucun remboursement ne pourra intervenir en cas d’annulation dans un délai  
inférieur à un mois avant la date du séjour choisi

Date et signature :
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OFFRE THALAZUR 2018

CAES EX SNEPC

BULLETIN D’ADHESION AU CAES DES MEMBRES INTERNES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018)
NOM *:…………………………………Prénom *:…...................................              Date de naissance *:………..............
Affectation *:…………………...........Département *: …...........................  
Région *:.............................................
Adresse personnelle*:.................................................................................................................................................
Tél.* :……………………………………              Tél. portable* :…………………………
e-mail personnel * :                              e-mail professionnel* :                        
Actif **             Retraité **
DPCSR** IPCSR** ADMINISTRATIF** DPCSR Stagiaire** IPCSR Stagiaire**
Ayants droit : (conjoint, enfant(s) de l’adhérent(e) :

Nom * Prénom * Date de naissance *

Cotisation * :     30 €       ou      30 €  + 3 €  après le 01/04/2018

Je suis parrainé(e) :      OUI** – NON**    Nom du parrain ou de la marraine :

« 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
(* complétez obligatoirement)
(**rayez les mentions inutiles)
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS DROIT. Si  

vous avez déjà fourni ces documents, il est inutile de les retourner avec votre adhésion.
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 2018)

NOM :………………………………………Prénom :…………………………      Date de naissance :………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
REGION : …...................................................................   Département :
Tél. :……………………………………….. Tél. portable. :……………………………
Adresse courriel :……………………………………………………………………………………………………………………..
Cotisation individuelle :  20 €                                                Don : Montant du don……………………………….
NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :………………………………………………………………………………DROIT A L’IMAGE
« 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  NONSignature
La carte sera envoyée par courriel ou par courrier si une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du  

demandeur est jointe au bulletin d’adhésion
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