
La CMCAS LSHM
vous propose le 

BULLETIN D’INSCRIPTION - Repas des Pensionnées - 15 octobre 2020
À retourner avant le 15/09/2020, accompagné de votre chèque à l’ordre de la CMCAS LSHM :  

CMCAS LSHM - Antenne de Nancy - 36 boulevard du 26ème RI - 54000 Nancy

Nom & Prénom OD : ...........................................................................................................................................// NIA : ............................
Mail : .............................................................. // Téléphone fixe : .......................// Téléphone portable : ......................Montant : ..........

Participant(s) AD/Extérieur :
Nom :...........................................................................................Prénom :..........................................................................Âge :.............Montant : .......
Nom :...........................................................................................Prénom :..........................................................................Âge :.............Montant : .......
Nom :...........................................................................................Prénom :..........................................................................Âge :.............Montant : .......
Nom :...........................................................................................Prénom :..........................................................................Âge :.............Montant : .......

Total OD/AD/Extérieur : ...............                              

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.

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 · Antenne de Nancy · 36 boulevard du 26ème RI · 54000 Nancy
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

REPAS DES PENSIONNÉS 2020REPAS DES PENSIONNÉS 2020
La CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne a le plaisir de vous inviter à participer à 
votre journée annuelle qui se déroulera :

A l’Espace Montrichard 
(chemin de Montrichard 54700 - Pont-à-Mousson)

 Le Jeudi 15 octobre 2020 à 11h30 avec :

TRANSPORT (Les horaires et lieux de ramassage seront précisés ultérieurement).

Des Navettes seront mises à votre disposition depuis les secteurs suivants :
- Navette 1 :
Chaumont - Neufchateau - Pont-à-Mousson
- Navette 2 :
Langres - Vittel - Pont-à-Mousson
- Navette 3 :
Saint-Dizier - Bar le duc - Toul - Laxou - Pont-à-Mousson
- Navette 4 :
Verdun - Saint Mihiel - Pont-à-Mousson
- Navette 5 :
Gérardmer - Remiremont - Épinal - Vincey - Pont-à-Mousson
- Navette 6 :
Saint-Dié - Baccarat - Lunéville - Dombasle sur meurthe - Pont-à-Mousson
- Navette 7 :
Heillecourt - Nancy Lobau - Pompey - Dieulouard - Blénod - Pont-à-Mousson

TARIFS :   OD / AD 30 €        Invité extérieur 45 €  DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 SEPTEMBRE 2020

MENU

Apéritif  
1 kir pétillant ou jus de fruit avec 3 réductions chaudes 

Entrée froide 
Demi-lune de foie gras de canard marbré au grué de 

cacao - Transparence acidulée - Petite crème brulée au 
foie gras - Toasts chauds

Sorbet mandarine et cointreau

Plat
Tonnelets de filet mignon de veau en crème de cèpes

Avec Tambourin de potiron carré dauphinois flan 
maraicher

Assiette fromagère & mesclun au balsamique (Brie de 
Meaux Comté Munster)

Dessert
Tartine fruitée comme un pain perdu en sabayon et 

sorbet framboise

Boissons comprises : vin blanc, vin rouge, eau plate et 
gazeuse, rosé + café, tisane, thé

Choix navette :
Navette 1  Navette 4  Navette 7
Navette 2  Navette 5
Navette 3  Navette 6

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 (hospitalisation, décès d’un proche : descendant ou ascendant), les dépenses 
engagées par les bénéficiaires concernés, leurs seront remboursées à hauteur de 50%, si l’annulation intervient au 
moins une semaine avant l’activité. Pour toute annulation intervenant dans un délai inférieur à une semaine, aucun 
remboursement ne sera effectué.

ATTENTION INFORMATION COVID-19
Masque obilgatoire dans les bus

et
A l’entrée de la salle Montrichard

Discours de la présidente de la CMCAS LSHM
Présence des partenaires de la CMCAS LSHM

(IES, Camieg, ...)


