
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS EDF/GDF de Metz Lorraine
FAIRE UN CHEQUE SEPARE POUR LES INVITES

« Commission Loisirs et Culture - Marché de Noël Bruxelles 2355/L49 »
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS LSHM. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – 
Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

COUPON REPONSE À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT
Avant le 2 novembre 2019 à la CMCAS - Allée Philippe Lebon - BP 30824 -57958 MONTIGNY–LÈS–METZ

Commission Loisirs et Culture « Marché de Noël Bruxelles 2355/L49 »

Nom et Prénom OD : ......................................................................................................... Téléphone Fixe :........................................
Adresse mail : ..................................................................................................................... Téléphone portable : ...............................

Participants OD/AD Adultes : ........................... x 20.00 € = .............................. €
Nom - Prénom : ........................................................................................................................................................
Nom - Prénom : ........................................................................................................................................................
Participants OD/AD Enfants : .............................. x 8.00 € = ............................. €
Nom - Prénom : ........................................................................................................................................................
Nom - Prénom : ........................................................................................................................................................
Participants INVITES : ....................................... x 30.00 € = ............................ €
Nom – Prénom : .......................................................................................... Date de naissance : .....................................
Nom – Prénom : .......................................................................................... Date de naissance : .....................................
Lieu de départ OBLIGATOIRE

 Behren Les Forbach    Metz

Le marché de Noël le plus majestueux de Belgique se situe à Bruxelles, la capitale belge et européenne. On l’appelle 
aujourd’hui «Plaisirs d’hiver».

La Commission Loisirs organise
Samedi 30 novembre 2019Une sortie familiale au 

Marché de Noël de Bruxelles (Belgique)

Pour tout désistement non justifié par un cas de force majeure, 
des pénalités de désistement seront appliquées suivant le barème qui suit :
• de 1 mois à 15 jours : pénalité de 50% du prix de la sortie
• de 14 jours à 8 jours : pénalité de 75% du prix de la sortie
• de 7 jour au jour du départ : pénalité de 100% du prix de la sortie

Pas moins de 270 stands constituent ce magnifique marché, qui              
traverse la majeure partie du centre historique sur plus de 2,5 km.
La capitale belge, abrite de nombreux lieux incontournables : sa 
Grande Place, dont l’ensemble architectural est classé au patrimoine 
de l’UNESCO, ne vous laissera pas de marbre. Passez par le centre 
historique, les magasins et les brasseries pour une visite optimale 
de la ville. En cette période de Noël, elle revêt son plus bel habit de 
lumières et vous laissera bouche-bée. 
C’est le lieu idéal pour s’imprégner de l’ambiance magique de Noël. 
Le voyage est prévu en autocar de grand tourisme.

Départ : 
• 6h : Autocars Briam Socha - Technopôle Forbach 

Sud - 2, rue Laplace - 57460 Behren Les Forbach
• 7h15 du parking de l’ancien Palais des Sports à 

Longeville-lès-Metz
Retour : 18h départ de Bruxelles, arrivée prévue aux 
environs de 22h sur ces mêmes parkings
• Chacun reste libre au cours de la journée pour 

effectuer la visite et déjeuner selon son initiative.
• Le repas de midi n’est pas inclus.

Tarifs : 
• OD/AD Adulte : 20 €
• OD/AD Enfant - 16 ans : 8 €
• Invités (selon places disponibles) : 30 € 
(prix coûtant adulte et enfant)


