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La SLVie 6 - Heillecourt-Toul
vous propose...

Un séjour 
« Les Régions proposent : Escapade Cantalienne »

du 6 au 13 septembre 2020

Tarifs - participation financière

Clôture des inscriptions
15/08/2020

BULLETIN D’INSCRIPTION - SLVie 6 - «Les Régions proposent : escapade Cantalienne»
À retourner avant le 29/02/2020, 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) : ……………………………………....................….............................................................

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.



Informations
Votre SLVie organise une semaine de découverte 
région à notre Maison familiale de Pleaux dans le 
Cantal, région Auvergne : Visite de la cité médiévale 
de Salers, visite de Pleaux, visite des burons, 
Mauriac, barrage d’Argentat ou de Chestang, la 
ferme aux escargots, Collonges la Rouge, jardins 
de Sothys château Peisteils et ascension pour ceux 
qui le désirent du Puy Mary.
La totalité du programme sera envoyé après votre 
inscription.

2 personnes par chambre équipée de salle de bain.

Coefficient <10000
10000 à 
18500

18501 à 
27000

>27000 Ext.

Part SLVie 90 70 50 30 00

Bénéficiaire 410 430 450 470 500

• Acompte 100€ / personne à l’inscription avant le 29 février 2020
• Acompte 100€ pour le 2 avril 2020
• Acompte 150€ pour le 15 juin 2020
• Solde pour le 31 août 2020

Il reste des places !




