
La SLVie 7 - Lunéville 
vous propose ...

Informations activité 01/08/2021

BULLETIN D’INSCRIPTION - SLVie 7 - Journée découverte Bar-Le-Duc - 11/09/2021
À retourner avant le 1er août 2021 accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre de la CMCAS LSHM :  

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne de Nancy · 36 boulevard du 26ème RI · 54000 Nancy

Nom & Prénom OD : ...........................................................................................................................................// NIA : ...............................
Mail : .............................................................................................................................................// Téléphone : ............................................. 

Participant(s) AD :
Nom :..................................................Prénom :.......................................... 
Nom :..................................................Prénom :.......................................... 
Nom :..................................................Prénom :.......................................... 

           

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

une journée découverte de

Date de forclusion

Samedi 11 septembre 2021

INFORMATION COVID-19
Pensez à prendre vos  dispositions le jour de l’activité (masques, gel, etc.). Dans le cadre de la crise sanitaire et afin de respecter les jauges de personnes 
limitées pour les visites, vous serez divisé en plusieurs groupes lors de ces visites.

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 22 euros = ..........                                         Extérieur : .......... x 44 euros = ..........                       TOTAL : ...................... euros

Tarifs
OD/AD : 22 €
Extérieur : 44 €

Bar-Le-Duc

Dans le cadre de ses activités culturelles, la CMCAS LSHM vous propose une sortie d'une journée à la découverte 
de la ville de Bar-Le-Duc. 
Vous aurez l'occasion de découvrir le "Caviar de Bar", la confiture de groseille de Bar-Le-Duc. 
Sera prévu une présentation de ce produit, suivi d'une démonstration d'épépinage du fruit et  une dégustation 
de cette confiture sucrée aux couleurs d'un rubis. 
Déjeuner dans l'une des bonne adresse de la ville, exemple de menu proposé : pâté lorrain, contrefilet et gratin 
dauphinois, brie sur salade, forêt noire ou framboisier et un café (boissons non comprises). 
Au programme de votre après-midi, accompagnés d'un guide-conférencier vous aurez l'occasionn de visiter  le 
quartier renaissance de la ville. Vous y découvrirez les demeures remarquables de la Ville Haute, rares témoins 
architecturales de la période Renaissance en France. Puis vous visiterez l'église Saint-Etienne et ses trésors. 
Dans un second temps vous visiterez le musée Barrois. Situé dans les vestiges de l'ancien château des ducs 
de Bar et de Lorraine vous y découvrirez les riches collections du musée, reflettant l'histoire du goût et du 
patrimoine local de la ville et ses environs. 

Trajet en autocar prévu : 
• au départ de Lunéville - 

Place des Carmes
• étape à la CMCAS de 

Nancy
Aller et Retour.

Extérieur(s) :
Nom :..................................................Prénom :..........................................
Nom :..................................................Prénom :.......................................... 
Nom :..................................................Prénom :.......................................... 


