ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS
DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORET
L.E.G.TA de Limoges et du Nord Haute-Vienne – Les Vaseix –
87430 VERNEUIL/VIENNE
 05.55.48.44.00  05.55.00.11.40

Week-end au PUY DU FOU
Samedi 28 – Dimanche 29 Juin 2014
Nom de l'Agent :

Tel personnel :

Direction ou Service :
Nombre d'adultes
Nombre d'enfants (entre 5 et 13ans)
Nombre d'enfants (moins de 5ans)

x 59 €
x 24 €
x 15 €
Total

=
=
=
=

(subvention ASMA 50 %)
(subvention ASMA 75 %)
(subvention ASMA 75 % +entrée gratuite)

x 20 % =

(arrhes)

•

Déplacement en car (2 cars de 50 places)
Départ samedi 28 juin : 7h au LEGTA les VASEIX – 87430 Verneuil sur Vienne
Retour dimanche 29 juin : Départ du Puy du Fou 17h – Arrivée Les Vaseix 22h

•

Le séjour comprend :
Jour 1 : Transport aller – Pique-nique au LEGTA de BRESSUIRE et Installation chambres Visite libre du parc du Puy du Fou – Repas du soir – Spectacle Cinéscénie - Retour au LEGTA de
BRESSUIRE (Hébergement).
Jour 2 : Petit déjeuner –Transport de Bressuire au Parc du Puy du Fou - Visite libre du Parc Transport retour)

•

Le séjour ne comprend pas :
Repas du samedi midi (pique-nique), du dimanche midi et du dimanche soir. (Prévoir pique-nique ou
restauration sur place)

•

Inscription :

•

Retourner le présent bulletin d’inscription accompagné d'un chèque d'arrhes de 20 % du
l'ordre de ASMA 87. Le solde sera versé un mois avant la date de l'activité.

•

Le programme détaillé et les dernières instructions seront transmis à réception du solde.

•

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 de préférence). Dans le cas
contraire (surnombre) un tirage au sort sera effectué.

•

Les chèques seront encaissés une fois l'activité passée.

ASMA 87
à l'attention de Jacques CASIMIR
LEGTA LIMOGES les VASEIX
87430 VERNEUIL SUR VIENNE

Total à

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

