
VOYAGES 

VOYAGES 

*********  
Programme spécial "ALPES DU SOLEIL" 

à EMBRUN du 9 au 16 septembre 2017 
Voyage organisé dans le cadre  Seniors en Vacance 

Avec le club de l'amitié d'Ussac 

Pour confirmer les inscriptions au séjour ANCV, la date est fixée 

impérativement au lundi 16 janvier 2017 

accompagnées du 1er acompte. 

Les inscriptions après cette date seront mises en liste d'attente. 

Les personnes éligibles à l'aide ANCV devront joindre une copie de 

leur feuille d'impôts  (page 1 et 2 et ligne 25) 

PRIX DU VOYAGE 575€  

1er acompte: 16 janvier 150€ - 2eme acompte: 29 avril 240€ 

3eme acompte: 29 mai 185€. 

Le programme est à retirer au club et renseignements M.O Jaubert  

tél: 06 74 28 47 28 

 

****************** 

 

Voyage GENERATIONS MOUVEMENT Fédé 19 

PORT MANECH - BRETAGNE du 3 au 10 juin 

2017 
Pour confirmer les inscriptions au séjour ANCV, la date est fixée  

impérativement au lundi 16 janvier 2017 
accompagnées du 1er acompte 

Les inscriptions après cette date seront mises en liste d'attente. 

Les personnes éligibles à l'aide ANCV devront joindre une copie de 

leur feuille d'impôts (page 1 et 2 et ligne 25) 

PRIX DU VOYAGE 640€ 

1er acompte: 16 janvier 200€ - 2eme acompte: 29 avril 255€ 

3eme acompte: 29 mai 185€ 

Le programme est à retirer au club et renseignements M.O Jaubert 

tél: 06 74 28 47 28 

 

 

COUPON A NOUS RETOURNER 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES SANS SOUCIS 

du 21 Janvier 2017 

 

 

NOM...............................   PRENON........................... 

 

donne pouvoir 

 

 à.........................................pour voter en mon nom lors de  

 

l'Assemblée Générale du 21 janvier 2017 

 

********** 

Je suis candidat(e): 

 au conseil d'administration du club 

 à une fonction au sein du club  

 Présidence  Vice présidence Secrétariat  Trésorier(e) 

 volontaire pour animer une activité, laquelle ?   ……………. 

 

Participera au repas accompagné de ........  personnes  

 

Signature................................. 

 

 

 

Bulletin à adresser avant le 7 janvier 2017 

Club des Sans Soucis - Place de la mairie 19240Varetz 

  


