Fleury le 11/07/2019
AMICALE des ANCIENS de
de Fleury-les-Aubrais
A.A.T. - Fly

L’Elbe, De Berlin à Hambourg
Croisière du 2 au 8 mai 2020
Cher(e)s Adhérent(e)s,
Les membres du bureau de l’Amicale vous proposent pour l’année 2020 de vous emmener faire
une croisière sur l’Elbe. (Voir programme ci-joint).
Prix du voyage :
Adhérents
1.418 €

Extérieur
1.518 €

Sup Pont Supérieur
125 €

Cabine individuelle
250 €

Date limite d’inscription le 20 septembre 2019
Echelonnement des paiements par personne :
Date
Adhérents
Extérieur
A l’inscription
150 €
150 €
15 octobre
320 €
350 €
15 décembre
320 €
350 €
15 janvier 2020
320 €
350 €
15 mars 2020
308 €
318 €

Pont Supérieur
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €

Cabine individuelle
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

Carte d’identité obligatoire ou Passeport valide.
Fournir une photocopie du document d’identité à l’inscription.
Etre en possession d’une carte européenne d’assurance maladie valide (fournie gratuitement par la sécu).

Le nombre de places est limité à 40. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée
des chèques. Celles reçues au-delà de 40 seront enregistrées en liste d’attente.
Avant le 20/09, les adhérents (et conjoint) sont prioritaires par rapport aux extérieurs.
Le départ se fera le 02/05/2020 du parking nord-Est de THALES. Vous serez avisés mi-avril.
Nous espérons que cette destination vous sera agréable et comptons sur votre présence.
Bien amicalement
Le Bureau
=======================================================================
REPONSE Croisière sur l’Elbe de Berlin à Hambourg 2020 == avant le 20 septembre 2019
Madame :
nom :
Monsieur :
nom :
autre
nom :
Nbr de personne(s) : . . . . . . .

prénom :
prénom :
prénom :

Je prends le supplément « cabine individuelle » de 250 € par personne :

□

Je prends le supplément « Pont Supérieur » une seule cabine de 125 € par personne :
ci-joint un chèque d’inscription de :
Réponse à faire parvenir à :
tél. 02 38 73 03 74

Euros à l’ordre de : A.A.T.Fly.
Madame Jacqueline LANNAUD
1080 Rue du Chêne Maillard
45770 SARAN

□

