
ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS 

  MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, de L’AGROALIMENTAIRE et de la FORÊT 
 
  L.E.G.TA de Limoges Les Vaseix - 87430 VERNEUIL/VIENNE 

℡ 05.55.48.44.00   � 05.55.00.11.40 
 Contact : asma.hautevienne@gmail.com 

Site internet : http://asma-hautevienne.com 

 

Une journée à la Cité de l'Espace à Toulouse 
 

Samedi 8 Octobre 2016  
 

(*) Mentions obligatoires         

Nom et prénom de l'Agent *  :     
Tel  personnel (portable)* : 
Direction ou Service*  :     
Adresse mail* :  
 
Nombre d'adultes : x 25 € = (subvention ASMA 60%) 
Nombre d'enfants : x 13 € = (subvention ASMA 80%) 

    Total = 
 

• Déplacement en car (49 places) 
 

Départ : 6h30 au LEGTA les VASEIX – 87430 Verneuil sur Vienne 
Retour : Départ de Toulouse :  17h30 – Arrivée Les Vaseix vers 21h 

 

• Le repas est prévu au restaurant de la Cité de l'Espace et inclus dans le prix. 
 

• Inscription :  Auprès des correspondants (15 septembre dernier délai) 
 

• Renseigner le présent bulletin d’inscription et joindre un chèque du montant -Total- à 
l'ordre de ASMA 87 ou chèques Vacances. Les chèques seront encaissés une fois 
l'activité passée. 

 

• En cas d’inscriptions en nombre insuffisant entraînant l’annulation de la sortie, la 
personne contact ASMA s’engage à vous informer (donner un n° de téléphone portable 
et une adresse mail). Dans le cas contraire (surnombre) un tirage au sort est effectué. 

 

• La participation comprend le transport, l'entrée 1 jour à la Cité de l'espace, la 
visite guidée par groupes de 25 et le repas de midi. 
 (Subventions ASMA : Adultes : 60% - Enfants : 80% ) 
 

• NB : Dans le cadre du plan Vigipirate, la Cité de l'espace renforce ses mesures de sécurité :  
- L'accès général de la Cité de l'espace se fera uniquement par le portail d'entrée principal  
- Un contrôle systématique des sacs et des personnes sera effectué par un de nos agents de 
sécurité à l'aide d'un magnétomètre  
- Aucun stockage de sacs ou de cantines ne sera possible pour nos visiteurs à l'intérieur du 
site. Merci de vous organiser en conséquence 
 
 

En cas de désistement aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure. 

 

 


