
CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne d’Epinal · 7 chemin de la Belle au Bois Dormant · ZA de la Voivre · 88000 Epinal
Tél. : 03 29 81 11 90 · www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

La CMCAS
vous propose...

 UNE SORTIE RAQUETTES
le 29 février 2020,
au refuge du Sotré

Informations activité
La SLVie d’Épinal organise une sortie 
raquettes avec déjeuner au refuge du 
Sotré le samedi 29 février 2020. 
Rendez- Vous à 8h30 sur le parking 
de la CMCAS, 7 Chemin de la Belle 
au Bois Dormant à ÉPINAL pour un 
co-voiturage ou au refuge du Sotré, 
Route des Crêtes à Xonrupt-Longemer 

Tarifs
25€ OD/AD
48€ extérieurs
Clôture des inscriptions
14/02/2020

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.


BULLETIN D’INSCRIPTION - SORTIE RAQUETTES - 29 FÉVRIER 2020
À retourner avant le 14 février 2020, accompagné de votre règlement à :  
CMCAS LSHM - 7 Chemin de la Belle au Bois Dormant - 88000 EPINAL

Nom & Prénom OD : ……………………………………………...............................// NIA : …………………………................................

Mail : ………………………………………...................................................... // Téléphone : ……………………………...........................

Nom et Prénom ayant(s) droit participant(s) : ……………………………………....................….............................................................
Tarif OD/AD : 25€

Participants [selon critères définis par l’activité : limite d’âge, extérieurs acceptés, etc...]

Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…......................................................................................................

Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…......................................................................................................

Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…....................................................................................................
Tarif extérieurs : 48€

Total : ..................€ (Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS LSHM Antenne d’Épinal (mettre au dos du chèque la mention « Sortie raquettes - R410263 »)

Menu enfant (moins de 13 ans) - Tarif 15€ :  oui  non // Départ :   de la CMCAS    du refuge du Sotré 

Droit à l’image :
Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable. 
N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants-droit.

pour 09h30. Départ à 10h00 avec 
un accompagnateur professionnel 
en montagne. Retour au refuge vers 
12h30 pour le déjeuner avec au menu 
: choucroute traditionnelle, fromage et 
tarte aux myrtilles (kir à l’apéritif, 1/4 de 
vin et 1 café par personne).
Le materiel est fourni. Pensez à vous 
habiller chaudement avec des vétements 
imperméables ( gants, écharpe, bonnet 
et chaussures de randonnées, à défaut 
des bottes fourées). 30 places disponibles


