
INVITATION
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de Cerfrance Mutualisme, une sortie à destination de 
La Foire de Paris est organisée le Vendredi 4 Mai 2018. 

Vous pourrez, ce jour là, assister également au fameux 
Concours Lépine (qui se déroule à l’intérieur même de la Foire de Paris)

Nous sommes heureux de vous offrir 1 à 2 entrées ainsi que le transport en bus jusqu’au Salon ! Néanmoins, les 
places étant limitées, seuls les adhérents Cerfrance accompagnés d’une personne maximum (1 associé, le conjoint 
ou 1 enfant) peuvent bénéficier de cette invitation dans la limite des places disponibles. Pour nous assurer que cette 
initiative profite bien à nos adhérents fidèles, nous soulignons que l’invitation est strictement personnelle et qu’elle 
ne peut être cédée, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux (un émargement des invités sera réalisé au départ  et l’entrée 
au salon est nominative suite au renforcement vigipirate ; merci de votre compréhension).

Si vous désirez participer au voyage, il vous suffit de compléter et renvoyer le bulletin d’inscription  
ci-dessous accompagné d’un chèque de caution de 30 € par personne au plus vite.

Attention, les inscriptions seront prises en compte  
par ordre d’arrivée jusqu’au remplissage du bus !

Veillez à bien remplir tout le formulaire : mail et téléphone, afin que nous puissions vous tenir informé de la 
prise en compte ou non de votre inscription, ou vous faire savoir un changement d’horaire par exemple...

Si votre inscription est prise en compte, les tickets d’entrée vous seront remis à l’entrée du bus sur 
émargement où nous vous restituerons votre caution par la même occasion. Dernier point, avec le plan 
vigipirate, pensez à toujours avoir une pièce d’identité avec vous !

Bus - Le Vendredi 4 Mai 2018

• Départ 05h00 : agence Cerfrance de St Martin Lez Tatinghem*  (ZI du Fond Squin, 6 Rue de l’Industrie)
• Départ 06h00 : agence Cerfrance de St Laurent Blangy  (ZI Est, rue François Hennebique)
• Retour prévu aux alentours de 21h30 à St Laurent Blangy et 22h30 à St Martin Lez Tatinghem*

* anciennement Saint-Martin-au-Laërt

Cerfrance Mutualisme

Nombre de participants :     1         2  (Chèque caution de 30 € par participant à l’ordre de Cerfrance Nord - Pas de Calais)

1.  Nom Adhérent : ................................................................................... Prénom : ..................................................................

2. Nom Accompagnant : ...................................................................... Prénom : ..................................................................
Attention, seules les personnes inscrites ci-dessus seront admises dans le bus.- Ticket d’entrée nominatif !

Votre départ du bus :    St Martin Lez Tatinghem* (5h00)      St Laurent Blangy (6h00)      

Contact : Numéro de portable : _ _ / _ _ / _ _ /_ _/ _ _  Mail : ................................................................................

Ce bulletin est à renvoyer accompagné du chèque de caution à : Cerfrance - Morgan CUVELIER -  
Rue JM Jacquard - C. Affaires ARTEA, Zac de l’an 2000 - BP 20092 - 62802 LIEVIN cedex

* anciennement Saint-Martin-au-Laërt

Bulletin d’inscription


