Formule

2

FORMULES

A

AU CHOIX

B

Formule

87
€
par personne

57
€
par personne

du dîner du vendredi 27/09
au déjeuner du dimanche 29/09.

du dîner du samedi 28/09
au déjeuner du dimanche 29/09.

CHEMINOTS

comité central
du groupe public
ferroviaire

Le prix comprend les repas et l’hébergement (draps jetables fournis) ainsi que toutes
les activités et animations proposées durant le week-end.
TOUT PARTICIPANT EST SUSCEPTIBLE DE PARTAGER SON HÉBERGEMENT
Formule

A

...... pers.
x 87 €

= ....... €

Formule

B

...... pers.
x 57 €

= ....... €

TOTAL

....... €

NE PAS OUBLIER DE NOTER VOS HORAIRES ALLER & RETOUR
DE LA GARE DE LA SEYNE-SIX-FOURS

VOYAGE ALLER

Nombre de personnes : ................................
Vendredi 27/09, heure d’arrivée : .................
Samedi 28/09, heure d’arrivée : ...................

Signature :

Le : ........ / ........ / ............
J’autorise le CCGPF à utiliser mon image et celle des personnes qui m’accompagnent.

NON

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et des éléments relatifs à la protection
des données personnelles (plus d’informations sur notre catalogue ou sur www.ccgpfcheminots.com).

7, rue du Château-Landon
75010 Paris
Tél. : 01 53 26 20 00
www.ccgpfcheminots.com

Impression Rivet Presse Edition - Limoges

Dimanche 29/09, heure de départ : ..............

À : ................................................

OUI

Saint Mandrier

Nombre de personnes : ................................

COMTOWN

VOYAGE RETOUR

LES P’TITES FOULÉES DES CHEMINOTS
SPECTACLE - ANIMATIONS - STANDS
ASSOCIATIONS CHEMINOTES
AVEC LA PARTICIPATION DES JEUNES CHEMINOTS DE LA RÉGION PACA

CHEMINOTS

CHEMINOTS

comité
central
comité
central
du
groupe public
du groupe public
ferroviaire

ferroviaire

PROGRAMME
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

BULLETIN D’INSCRIPTION
APRÈS-MIDI

● Navette en gare de La Seyne-Six-Fours
● Installation et mise à disposition des hébergements (village vacances ou hébergements tiers)
● Visite du Camps des Milles
(attention : le nombre de places étant limité, n’oubliez pas de vous inscrire sur le bulletin ci-contre)

● Dîner et soirée-concert sous chapiteau

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

9 H 30

● Ouverture des stands des CSE, CASI, CCGPF et des sociétés d’agents
● Inscriptions pour Les p’tites foulées des cheminots (certificat médical obligatoire)

12 H

● Déjeuner sur le village vacances

19 H

● Apéro sur le village vacances

20 H

● Dîner sous le chapiteau et soirée festive avec un groupe musical

9H

● Les p’tites foulées des cheminots
● Animations sur les stands des CSE, CASI,
CCGPF et des associations cheminotes
● Déjeuner (buffet)

Bulletin d’inscription à retourner obligatoirement avant le 2 septembre 2019
accompagné impérativement du règlement total à l’ordre du CASI ou des CSE
(Épic SNCF, Directions techniques, Siège Réseau direction clients et service,
Gares & Connexions, Siège Mobilités, Siège Voyages) de rattachement du demandeur.

Nom : ..................................................... Prénom : ...................................
CSE / CASI / CCGPF : ...............................................................................
Adresse : ....................................................................................................
....................................................................................................
N° de matricule :..........................................................................................
Tél. (portable) : ...........................................................................................
E-mail : .......................................................................................................
NOMBRE DE PARTICIPANTS

Adultes (demandeur et ayant droit) : .........................................................
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans au 27/09/2019 : ...................
PARTICIPANTS AU SÉJOUR

Nom

14 H - FIN DE LA FÊTE

Prénom

Sexe
Né(e) le
M/F

Parentée

D > demandeur
C > conjoint(e)
E > enf. à charge

│││││
│││││
│││││

PAR LE TRAIN

│││││

Merci de préciser obligatoirement vos horaires d’arrivée et de départ
de la gare de La Seyne-Six-Fours.

│││││
│││││

ARRIVÉE À TOULON

Village de vacances du CCGPF
« Le Vert Bois »
83430 Saint-Mandrier
Tél : 04 94 94 82 11
www.saintmandrier.ccgpf-cheminots.com

Pour ceux qui arriveraient par la gare de Toulon, possibilité de prendre
le bateau jusqu’aux Sablettes. Traversée environ 20 mn. Coût : 2€.
VISITE DU CAMP DES MILLES

Rendez-vous à 13 h en gare d’Aix-en-Provence TGV. Acheminement en bus.
13 h 30 - 16 h. Visite du Camp. Retour sur le Village Vacances en bus.
Arrivée prévue au Vert Bois vers 17 h 45 - 18 h.
(Attention : nombre de places limité).

│││││
│││││
Placer une flèche pour les couples

VISITE DU CAMP DES MILLES
nombre de places limité aux 100 premiers inscrits

Nombre
de personnes :

DEUX FORMULES AUX CHOIX DES PARTICIPANTS - VOIR AU DOS à

