Prochaine sortie

Séjour à la neige
du 6 Mars au 14 Mars 2016
Camping Le Pontet Caravaneige
2485 route de Notre Dame de la Gorge - 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE

Organisateurs : Pierrette et Christian MONGEOT
Inscriptions : Régis Draut - Tél : 03 24 26 45 19 - 06 16 56 27 92 - E-mail : regis.draut@orange.fr
Inscriptions : Béatrice Mazard – Tél. 03.81.80.70.05 - email : dame bea25@gmail.com

Dimanche 6 mars 2016 : Arrivée au camping Le Pontet – 74170 – LES CONTAMINES MONTJOIE à
partir de 14 h (impératif, merci de respecter les horaires).
Coordonnées G.P.S. : N 45°48’09.92 – E 6°43’19.48

A 150 m des remontées mécaniques, le camping caravaneige vous accueille avec possibilité de sorties ski alpin,
ski de fond, randonnées à raquettes, etc… les gérants du camping sont moniteurs d’état.
Une grande salle avec cheminée est mise à votre disposition pour l’apéro club, pour des repas préparés par
vos soins, des jeux, et…
Dans le bâtiment principal, les sanitaires (douches, lavabos, wc, bacs à vaisselle) sont chauffés.
Sur place (commande la veille) : livraison de pains, viennoiseries, etc…et bouteilles de gaz
Dimanche 13 mars : départ avant 11 H.
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Bulletin d’inscription
SEJOUR A LA NEIGE
Organisation : Pierrette et Christian MONGEOT
Inscription : Mme
Béatrice
MAZARD
M. Régis
DRAUT
22,
Chemin
des
Relançons
54 Place Cardot
25000
BESANCON
08140 - DOUZY
Tél.
Tél 03.81.80.70.05
: 03 24 26 45 19 ou 06 16 56 27 92
E-mail : damebea25gmail.com

E-mail : regis.draut@orange.fr

Participants du CCC Est : vous possédez déjà votre plaque bleue : OUI – NON
Monsieur – Nom/Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Madame – Nom/Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N°adh FFACCC…………………………………………………………..Club…………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe :………………………………………………………..Portable…………………………………………………………………………….
Adresse E-mail :...........................................................@........................................
1 ccar + 2 pers + élec. 4 amp.

20 € x 7 jours…………………………….. 140 €

Taxe de séjour 0,55 € x nbre de personne x 7 Jours………………………………….
(Chèque à établir à l’ordre du camping le Pontet)
Frais d’organisation : 5 € x nbre de personne………………………………………………
(Chèque à établir à l’ordre du CCC Est) – Date limite d’inscription : 14 février 2016* (c’est la st valentin !!)
Sont inclus dans la participation : le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans la présente
revue.
Ne sont pas inclus dans le prix : les frais personnels, les frais de carburant, les repas, les visites non
mentionnées, etc.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernière page du présent bulletin.
Je soussigné, Mr ou Mme…………………………………………………agissant pour moi-même et (ou) pour le compte des
personnes inscrites,
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente, ainsi que du programme
réputé comme faisant partie intégrante du contrat.
Date et signature du participant

Christian Mongeot
10 novembre 2015

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Yonne le 27/05/1980.
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N° IMO75100284 / Assurance MACIF N° 15195976
Siège social : 20/22 rue Louis Armand - 75015 - PARIS - Téléphone : 01 45 58 57 86 - E-mail : secr.ffaccc@orange.fr
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’immatriculation Voyages et Séjours de la FFACCC.
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