
SLVie EpinalCMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne d’Epinal
7 Chemin de la Belle au Bois Dormant
88000 EPINAL
Tél. : 0970 818 814

BULLETIN D’INSCRIPTION – SLVIE EPINAL – DÉJEUNER ET CROISIÈRE EN BOURGOGNE - 03 JUILLET 2021
À retourner avec votre règlement avant le 1er juin 2021, à :

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne d’Epinal - 7 Chemin de la Belle au Bois Dormant - 88000 EPINAL

> Nom et prénom de l’OD : .................................................................................................................................. >NIA : ...........................................................
> Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................
> Adresse mail : ................................................................................................................. > Téléphone (portable si possible) : ..........................................
> Nom et prénom des participants AD :
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

> Nom et prénom et âge des participants Extérieurs :
...........................................................................................................................................................................................................................................................

> Participations financières :
Nombre OD/ AD ......... X 40,00 € = .............€ // Nombre Extérieurs ......... X 80,00 € = .............€  // Total participations : ...................... €

> Autorisation de droit à l’image
 J’autorise la reproduction de mon image sur les sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son insertion dans les publications de la CCAS et/ou de la 

CMCAS, sur des supports papiers et numériques. J’autorise par ailleurs la conservation de mon image sur tous supports numériques. Je renonce par la présente 
à solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation à la prise de vue et à sa diffusion.

 Je n’autorise pas la reproduction de mon image.

Joindre le règlement à l’inscription.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la CMCAS LSHM

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 (hospitalisa-
tiaon, décès d’un proche : descendant ou ascendant), les dépenses engagées par les 
bénéficiaires concernés, leur 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.

• À partir de 7h15 : accueil sur le parking de l’antenne d’Épinal
• À 7h45 : Départ en bus, direction Chateauneuf en Bourgogne.
• À 11h : visite commentée du château de Châteauneuf, suivie 

d’un déjeuner bourguignon  (comprenant : apéritif, croustade 
aux escargots, bourguignon charolais, plateau de fromages, 
tarte aux pommes maison, vin et café).

• À 14h45 : croisière commentée comprenant la traversée de la 
Voûte (souterrain de 3 km) et d’une écluse.

• À 17h : dégustation sucrée à la Maison de Pays, qui regroupe 
120 producteurs et artisans bourguignons (craquettes au 
cassis, pain d’épices, chocolat, jus de pomme artisanal...).

• À 18h : retour en bus pour une arrivée à Epinal vers 21h.

Programme

Date & lieu
Samedi 3 juillet 2021
au départ de l’antenne d’Epinal
7 chemin de la Belle au Bois Dormant - 88000 EPINAL

Inscription
Jusqu’au 1er juin 2021

Modalités de remboursement suite à une annulation

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 LSHM. Conformément à la loi 
« informatique 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 d’Épinal · 7 chemin de la Belle au Bois Dormant · ZA de la Voivre · 88000 Épinal
Tél. : 0 970 818 814 (non surtaxé, prix appel local) · www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com
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