
  

50 places disponibles 

Pré réservation par mail à : rte-est-villers-slv1@rte-france.com 

Compléter le formulaire et joindre le règlement par chèque à l’ordre de la CMCAS. 

La SLV1 vous propose une visite du Musée Peugeot 
Sochaux + Marché de Noël Montbéliard 

Dimanche 19 Décembre 2021 
Déroulement de la journée : Matin visite du musée + Déjeuner sur place dans 
les salons du musée + Après-midi marché de Noël Montbéliard. 
 
Ce prix comprend : 
 L’entrée au Musée 
 Le déjeuner 
 Le trajet en bus 

              
 
 
 
Réponse avant le 30 Novembre 2021 

 

 

Menu 
Salade de choux rouge et ses lardons 

*** 
Assiette Franc-Contoise (jambon du Haut-Douds, 

pomme de terre confite et ses 3 fromages), saucisse 
Montbéliard et Morteau, salade verte 

*** 
Vacherin 

• Boissons incluses Vin rouge / Eaux minérales plates et 
gazeuses et 1 café (1 bt /5 pers.) 

Possibilité repas enfant – 12 ans : Jambon ou steak haché / 
frites - glaces vanille/fraise – boisson (Merci de nous le 
préciser) 

Pass-sanitaire obligatoire 



 

Sochaux + Marché de Noël Montbéliard 

Dimanche 19 Décembre 2021 
Rendez-vous à 7h45 à RTE Villers-lès-Nancy 

Départ du bus à 8h00 précise 
 

    NOM : ...............................  Prénom : ......................... NIA : ……………………………. 

    N° de tél portable : .........................................................  
    Lieu de travail : .............................................  
 

Nbre de participants Adultes (AD et OD) ou extérieurs: ......  
Nbre de participant tarif enfants : ..….  
Nbre de menu enfants : ……  

 
    Nbre de participants 

• Adultes ayants et ouvrants droit : ..... X 30 € 
- ……………………………………….       - ………………………………… 
- ……………………………………….       - ………………………………… 
- ……………………………………….       - ………………………………… 

 
• 1er Enfant 26€ - 2ème Enfant 16€ - 3ème gratuit 

- ……………………………………….       - ………………………………… 
- ……………………………………….       - ………………………………… 
- ……………………………………….       - ………………………………… 

 
 

• Adultes ou enfants extérieurs : ……..X 60 €  
- ……………………………………….       - ………………………………… 
- ……………………………………….       - ………………………………… 
- ……………………………………….       - ………………………………… 

 
Total :………………€ 
 
Préinscription par mail : rte-est-villers-slv1@rte-france.com 
                                  
Bulletin d’inscription à remplir et à retourner, 
accompagné de votre règlement à :  
S.L.V. 01  
8, rue de Versigny   54600 Villers-lès-Nancy  
Joindre le règlement par chèque à l'ordre de la CMCAS 

 
 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. 
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