CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne d’Epinal
7, Chemin de la Belle au Bois Dormant
88000 EPINAL- 09 70 81 88 14
- Catherine COMOLI : 06 14 95 13 92

Mercredi 8 décembre 2021 à 12 h

Déjeuner convivial base de Loisirs de
Saulxures sur Moselotte
15 € par personne
A cette occasion, le colis des anciens de plus de 75 ans sera remis
Si vous souhaitez venir et que vous n’avez pas de moyen de transport, merci de nous le
signaler, nous ferons notre possible pour venir vous chercher.

Menu :

Kir vin blanc, bière ou jus de fruit
Tartare de truite fumée au raifort sur une salade de pommes de terre aux fines herbes
Paleron de veau fondant en croûte de cèpes et parmesan, tatin de légumes racine
Palets de Chèvre Chaud en Robe de Magret Fumé, Salade du Mendiant
Dacquoise aux poires confites et sa mousse caramel
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.
______________________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription – SLVie REMIREMONT déjeuner à Saulxures
À retourner à la CMCAS avant

le 15 novembre accompagné de votre règlement par chèque

à CMCAS LSHM Antenne d’Épinal - 7, Chemin de la Belle au Bois Dormant, 88000 EPINAL
Nom et Prénom OD: ..................................................................................................................................................
NIA:............................................... Adresse: ......................................................................................................................
N° de Tél. portable : ..................................................
Nombre de participants OD/AD : ...............................X 15 € soit ......................€
Nom – Prénom des AD................................................................….........................

TOTAL à régler : ........................ €
Droit à l’image :
Autorise l’utilisation de mon image et celle de mon Ayant-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 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.

