ASSOCIATION
MARCHE ET DECOUVERTE DE L’HESDINOIS
Association loi de 1901. Siège: Mairie, Place d’Armes 62140 HESDIN

Vous propose un long WE en NORMANDIE en bord de mer
BON SEJOUR LA PLAGE (Merville - Franceville (Cap France)
Du 28 avril midi au 1er mai 2018 midi
Hébergement :

BON SEJOUR LA PLAGE (Cap France) Situation exceptionnelle les
Pieds dans l’eau
Base chambre à 2 lits avec TV, wifi, coffre-fort, sèche- cheveux
Desservie par ascenseur
Le linge de toilette (draps et serviettes) est fourni

Assurance
Annulation

9 euros.

Transport :

en voitures particulières (en covoiturage si possible)

Randonnées

Voir le programme joint (les randonnées pourront être modifiées)
Un guide de randonnée de Cap France nous accompagnera

Responsable :

Michèle BASTIEN
Tél : 0321865185 – GMS 0679960856 – Mail: bastien – mb@wanadoo.fr

Le coût :

260 euros par personne du samedi midi
Au lundi midi (déjeuners compris) en pension complète
(boissons comprises) et guide de randonnée compris

Règlement en 4 mensualités de 65 euros (chèques libellés à l’ordre de Marche et Découverte
de l’Hesdinois) (au 15/11 – 15/12 – 15/01/2018 – 15/02/2018) et à déposer dans la boite de la
mairie d’Hesdin en mettant Séjour en Normandie
Pour participer à ce séjour, la licence FFRP , la carte vitale, la carte d’identité ainsi que les
chaussures sont obligatoires.

ASSOCIATION
MARCHE ET DECOUVERTE DE L’HESDINOIS
Association loi de 1901. Siège: Mairie, Place d’Armes 62140 HESDIN

BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIF pour le WE en
NORMANDIE au village BON SEJOUR LA PLAGE (CAP
France) du 28 avril au 1er mai 2018 et j’ai pris connaissance
du programme et des conditions ci-dessus
NOM
PRENOM
ADRESSE
TEL GSM (si possible)
ADRESSE MAIL
N° de licence
Je participe au WE en Normandie et je règle le montant de
260 euros (en 4 chèques de 65 euros au 15/11 – 15/12 –
15/01/2018 et 15/02/2018)Libellés à MARCHE ET
DECOUVERTE DE L’HESDINOIS
Je prends l’assurance annulation de 9 euros

OUI

Je désire partager ma chambre avec
Je souhaite faire du covoiturage et je prendrai :

Fait à Hesdin ce 1er novembre 2017. SIGNATURE

NON

