
BULLETIN D’INSCRIPTION - SORTIE EN MOTO - DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2020
À retourner avant le 29 août 2020, accompagné de votre règlement à :  

CMCAS LSHM - 36 boulevard du 26ème RI - 54000 NANCY

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

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

Nom et Prénom ayant(s) droit participant(s) : ……………………………………....................….............................................................
Tarif OD/AD : 60€

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

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

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

Nom, Prénom & Âge : ……………………………………....................…....................................................................................................
Tarif extérieurs : 80€
Total : ..................€

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.

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne ·  36 boulevard du 26ème RI - 54000 NANCY
Tél. : 03 83 36 89 69· www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

La SLVie 14
vous propose...

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 « infor-
matique 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.



CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne 
SLVie de la Meuse
2, promenade de la Digue
55100 Verdun

Du 11 au 13 
septembre 2020,

à Belfahy

Du 11 au 13 
septembre 2020,

à Belfahy

en motoSortie en moto

Modalités de remboursement suite à annulation 
Lors de l’annulation d’une participation à une activité, pour laquelle des dépenses ont été engagées par l’organisateur, et en l’absence de justification valable (hospitali-
sation, décès d’un proche : descendant ou ascendant), les dépenses engagées par les bénéficiaires concernés, leurs seront remboursées à hauteur de 50%, si l’annula-
tion intervient au moins une semaine avant l’activité. Pour toute annulation intervenant dans un délai inférieur à une semaine, aucun remboursement ne sera effectué.

Informations activité Tarifs
60€ OD/AD
80€ extérieurs
Clôture des inscriptions
29/08/2020

Vendredi 11 : 
Direction le centre de Belfahy en passant 
par les routes Vosgiennes et Alsaciennes.
Samedi 12 : 
Direction Montbéliard pour le musée de 
l’Aventure Peugeot.
Dimanche 13 : 
Retour par la Haute-Saône. 

Prévoir un sac de couchage ou une 
couverture avec des draps (1 pers.) 
et une taie d’oreiller. 

Les repas du midi prévus au restaurant 
ne sont pas inclus dans le prix.

La SLVie précisera les modalités du séjour 
aux participants par mail.


