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La sous-commission des pensionnés de Sarreguemines 
de la CMCAS de Metz EDF vous propose...

BULLETIN D’INSCRIPTION - Croisière fluviale
À retourner avant le 17 juin 2022, accompagné de votre règlement à :  

CMCAS Metz EDF - BP 30824 - 57958 Montigny-les-Metz

Nom & Prénom OD : ……………………………………………....................................................................................................................

Téléphone (fixe et/ou portable): ……………………………................... // Mail : ………………………………………...........................

• Participant OD/AD // Nombre total : ........ x [60€] € = ......... €

Nom & Prénom : ……………………………………....................…................. // Date de naissance : ___ / ___ / _______

Nom & Prénom : ……………………………………....................…................. // Date de naissance : ___ / ___ / _______

• Invité extérieur (dans la limite des places disponibles) // Nombre total : ........ x [95€] € = ......... €

Nom & Prénom : ……………………………………....................…................. // Date de naissance : ___ / ___ / _______

Nom & Prénom : ……………………………………....................…................. // Date de naissance : ___ / ___ / _______

Nous prendrons le bus à :       Behren            Sarreguemines            Bitche

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS EDF/GDF de Metz
(mettre au dos du chèque la mention « Croisière fluviale – 2355/R01 »).

J’autorise la reproduction de mon image sur les sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son insertion dans les publications de la CCAS et/ou de la 
CMCAS, sur des supports papiers et numériques. J’autorise par ailleurs la conservation de mon image sur tous supports numériques et son utilisation pendant une 
durée limitée à 3 ans. Je renonce par la présente à solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation à la prise de vue et à sa diffusion.

Tarifs

Clôture des inscriptions

60 € OD/AD 
95 € invité extérieur

(Boissons et toutes autres dépenses 
personnelles non incluses) 

Aucun remboursement en cas de 
désistement tardif et non justifié.

17/06/2022

Départ en bus
• 09h00 : BITCHE, parking centre commercial Match
• 09h40 : SARREGUEMINES, agence Enedis, 
  rue A.Geiger 
• 10h00 : BEHREN (technopôle, parking Briam Socha)
• 11h45 : Embarquement sur le bateau à Rémich 
• 12h15 : Départ du bateau avec repas à bord
• 15h15 : Retour à Rémich
• 17h00 : Visite cave à vin et retour

Prestations
• Le transport en bus jusqu’à Rémich assuré par 
  Briam Socha
• Croisière sur la Moselle en bateau Navitours 
• Déjeuner à bord
• Visite des Caves Saint Martin à Rémich, taillées 
   dans le grès de la Moselle, suivie d’une dégustation 
   du célèbre crémant - Merzig - Sarrelouis - Sarrebruck 
  et retour

Pensez à emporter votre masque de 
protection, obligatoire à bord de l’autocar.  
Pour voyager en toute tranquillité, respectez 
les gestes barrières à bord de l’autocar.                     ©
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DÉPART DE RÉMICH  (LUXEMBOURG)

Respect des mesures 
sanitaires en vigueur le 
jour de l’évènement!

Jeudi 8 septembre 2022

CROISIÈRE FLUVIALE 
SUR LA MOSELLE


