CULTURE et LOISIRS avec les RETRAITES du DOUBS

Président : Didier Dupré, 3 Rue des Jardins, 70 190 CROMARY, mail dupre.clrd@aol.fr , tél : 06 77 16 72 85.
Siège : 3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, Tél. : 0381580836 ou 0677437159 ,
Courriel :griffaut.clrd@aol.fr site Web : www.clrd.fr
Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de séjours IMO75100069 –
responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière : n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit

Visite des rotatives de l'Est Républicain
A Houdemont, le 9 JUIN 2017 avec Didier Dupré,
Président CLRD

Depuis
Pontarlier,
Besançon, Rioz

Inscriptions avant le 30 AVRIL 2017. Liste
établie par ordre d’arrivée. Dépêchez vous

TARIFS (détail page suivante)
Adhérents CLRD :
A partir de 46 € par personne
(si 50 inscrits)
Non adhérents CLRD :
A partir de 52 € par personne
(si 50 inscrits)

Programme :

Transport en autocar aller et retour, repas au restaurant, visite de l’entreprise.
L’actualité, pour être la plus fraîche possible sur vos journaux, s’élabore jusqu’à
21h30 dans les locaux de L’EST REPUBLICAIN à HOUDEMONT. Puis se mettent en
route les rotatives qui impriment votre journal local. Aussitôt imprimées, les feuilles
sont coupées, empilées, pliées, comptées, mises en paquets. Les camions à quai
partent aussitôt. Le premier prend la direction de Pontarlier, puis les autres suivent.
Cette visite est un vrai spectacle à ne pas manquer tant au niveau culturel pour découvrir cette imprimerie et se rendre
compte de l’évolution technologique suivie par votre quotidien, qu’au niveau de l’aventure humaine que cette société suscite.
COUPON Réponse, à découper et à renvoyer avant le 30/04/2017 à D.Dupré 3 rue Des Jardins 70190 CROMARY
-- -- à découper -- -- -- -- ---------------------- -- -- -- -- -- --Visite de L’EST REPUBLICAIN avec C.L.R.D. du 09 JUIN 2017
Au départ de PONTARLIER, MORTEAU, BESANCON, RIOZ, VESOUL
1ère personne
2ème personne
Noms et prénoms
Adresse de domicile actuel
Téléphone mobile
Téléphone fixe
Adresse courriel ou mail (recommandé absolument)
J'indique le lieu de rendez-vous choisi pour prendre
l'autocar sur le trajet prévu (voir au verso) : Pontarlier
gare, Besançon parking Chamars, Rioz parking sortie
village (conditions: suffisamment de monde)
Je suis adhérent(e) à l’association CLRD **

…………………………………
…………………..
□ OUI

□ NON

……………………………………
………….
□ OUI

□ NON

A la demande de CLRD, je joins un chèque de 46 € (adhérent CLRD) ou 52 € par personne (pas adhérent CLRD).
Ce chèque ne sera pas retiré tant que le voyage n’est pas confirmé (à partir de 30 inscrits).
En cas d'effectif compris entre 30 et 50 personnes, je paierai un complément maximum de 10 € par personne au plus tard
le jour du départ (chèque bancaire à l'ordre de CLRD)
Chèque : banque …..................................…............... n° …............................ à l'ordre de CLRD

adhérent(e)s CLRD 46 € x …...... personnes = …......... €
non adhérent(e)s CLRD 52 € x …....... personnes =….......... €
TOTAL = …...........€
Suite à l’arrière (à remplir et à signer obligatoirement)

Vous prendrez le car sur le trajet prévu aux horaires suivants :
ALLER

RETOUR

15h00

PONTARLIER GARE parking multi modal

03h15

16 h00

BESANCON Chamars (face au Commissariat)

02 h 15

16h30

RIOZ sortie village parking route de Vesoul

01 h 45

19h00

LUDRES "L'atelier"

(arrivée au restaurant)

Pour voir les rotatives en fonctionnement, nous sommes obligés de visiter de 21h30 à 23 h 50
Donc les retours sont prévus en conséquence et pourront être modifiés en mieux s'il venait à y
avoir des arrêts supprimés faute de participants.
Les prix comprennent :
-Les trajets en autocar (société Jeanneret)
-Le repas du soir au restaurant : L’ATELIER, 38 Impasse
Berthollet, 54710 LUDRES 03 83 25 96 96 ; menu à
choisir ci-dessous, avec 1 apéritif (kir cassis) et 1 boisson :
1 verre de vin (blanc, rouge ou rosé) Ou 1 Perrier 33cl,
Ou 1 Verre de jus d’orange Ou 1 1664 pression 25 cl.
-La visite de l’Est Républicain

-Un accompagnateur CLRD
-Les assurances assistance et rapatriement
Les prix ne comprennent pas :
-Les boissons supplémentaires ou tout autre achat
individuel
-Les pourboires au guide et au chauffeur
-Le remboursement en cas de désistement

INSCRIPTIONS avant le 30 AVRIL 2017.
La liste s’établira par ordre d’arrivée. Dépêchez-vous, il n’y aura pas de place pour tout le monde

TARIFS précisions :
Adhérents CLRD :
46 € par personne (si 50 inscrits)
56 € par personne (si 30 inscrits)
Non adhérents CLRD :
52 € par personne (si 50 inscrits)
62 € par personne (si 30 inscrits)
Rappel de vos Noms et prénoms
NOM, Prénom et téléphone d’une personne à
prévenir en cas d’urgence **

Votre choix de menu :
Entrée : Salade vosgienne
Ou : Chèvre chaud sur son lit de
salade
PLAT : Filet de daurade, sauce
vierge et son riz basmati
Ou : Filet mignon de porc, sauce
forestière et son gratin dauphinois
Dessert : Café ou thé gourmand

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

...........................

Cochez les cases voulues

□ OUI
Ou □ OUI

□ OUI
Ou □ OUI

□ OUI

□ OUI

Ou □ OUI

Ou □ OUI

□ OUI

□ OUI

• J'ai pris connaissance :
- des tarifs en fonction de ma situation personnelle au regard de CLRD et du nombre d'inscrits
- des conditions d'annulation de mon inscription (pénalités 100% pouvant être prises en charge par l'assurance-annulation
de l'adhésion CLRD, sous réserve de respect des conditions fixées par l'assurance de CLRD et sous déduction d'une
franchise de 38 € par personne).
• Je m'engage à respecter toutes ces conditions

Fait à …......................................... Le..........................................
1ère personne

NOM et Prénom :
….........................................

Signature :

2éme personne

NOM et Prénom :
….........................................

Signature :

