
La SLVie 14 - Meuse
vous propose ...

BULLETIN D’INSCRIPTION - SLVie 14 - Sortie en moto - 22 au 24 mai 2021
À retourner avant le 10/05/2021 accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre de la CMCAS LSHM :  

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne de Saint-Dizier · 5, rue abbé Gruet - 52100 - Saint-Dizier

Nom & Prénom OD : ...........................................................................................................................................// NIA : ...............................
Mail : .............................................................................................................................................// Téléphone : ............................................. 
Participant(s) AD :
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :.............
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :.............
Participant(s) Ext :
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :.............
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :.............

           

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 Saint-Dizier - 5, rue abbé Gruet - 52100 Saint-Dizier
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

Une sortie moto dans les ArdennesUne sortie moto dans les Ardennes

INFORMATION COVID-19
Annulation possible 

sous réserve de restriction.
Pensez à prendre vos 

dispositions 
le jour de l’activité

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.

Participations :
OD/AD : .......... x 90 € = .......... Ext : ......... x 114 € = ........
Total : ....................

La SLVie14 vous propose une découverte en moto des Ardennes Françaises et Belges.

• Départ le 22 mai 2021 de la station du centre LECLERC de VERDUN à 8h30 pour découvrir 
la vallée de Semois par la visite de l’abbaye d’ORVAL, le château fort de bouillon, dames 
de Meuse etc… Arrivée et installation vers 17h00 au centre de vacances de Rumel.

• Le 23 mai départ 9h00 du centre en direction des Ardennes belges pour la brasserie 
de Chimay en longeant les gorges de la Meuse puis l’après midi dégustation du fameux 
Maroilles et retour au centre en fin de journée. 

• Le 24 mai départ 9h00 pour une petite virée dans la vallée de Semois pour y découvrir 
des points de vue formidables puis retour par le musée du cheval ardennais et arrivée sur 
VERDUN vers 16h30.

/!\  ATTENTION CES PARCOURS PEUVENT SUBIR DES MODIFICATIONS EN FONCTION DE 
L’EVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES ET SORTIES DU TERRITOIRE POUR CAUSE DE COVID.

TARIFS OD/AD : 90€ TARIF EXTERIEUR : 114 €
« Quiconque se contente d’ être consommateur de ses activités sociales sans y participer est 
condamné tôt ou tard à en être dessaisis » MARCEL PAUL

InformationsInformations

Date de forclusionDate de forclusion
10/05/2021

Du 22 au 24 mai 2021Du 22 au 24 mai 2021
- La réalisation d’un test PCR au plus tôt 
72h avant le départ serait le bienvenu 
(non obligatoire à ce jour mais fortement 
conseillé)
- Méthode dite du tiroir à respecter en 
toute sécurité
- Des Informations complémentaires 
seront données aux inscrits dans un 
second temps
- Draps fournis par le centre de Rumel
- Pensez à prendre vos serviettes de bain
- Un gilet jaune par personne
Véhicule assistance au départ de 
VERDUN
- Plein des motos seront faits  au départ 
de VERDUN 


