Week-end
au Puy du Fou

ATTENTION
Veuillez noter que cette sortie est réservée aux
accompagnés des membres de leur famille

Le règlement peut être effectué en plusieurs fois, dans la limite de 6 mensualités.
Il ne sera procédé à aucun remboursement en cas de désistement. Si vous ne pouvez pas
venir, laissez nous un message au 03 27 97 42 91 pour nous en informer. Nous vous
recontacterons.

Départ le samedi 12 septembre 2020
de la place de Râches à 3 heures (du matin)
Retour le lundi 14 septembre
vers 2 heures (du matin)

Rendez-vous à 2 h 45 précises le Samedi 12 septembre 2020, Place de Râches
Le retour est prévu le Lundi 14 septembre 2020 vers 2 heures du matin

La prestation comprend :
• le transport en autocar grand tourisme,
• les 2 jours d’entrée au parc, et le spectacle de la
Cinéscénie en placement préférentiel
• le diner du samedi soir en buffet dans le parc,
boissons incluses
• la nuit d’hébergement avec petit déjeuner en
base chambre double à Cholet ou à proximité (seuls
les déjeuners restent à votre charge).

Vous pouvez consulter notre site internet : www.fetes-raches.fr

A L’INSCRIPTION, IL EST IMPERATIF DE VOUS MUNIR DES PHOTOCOPIES
DE VOS PIECES D’IDENTITÉ ET/OU LIVRET DE FAMILLE,
ET D’UNE FACTURE DE VOTRE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS,
OU DE VOTRE DERNIER AVIS D’IMPOSITION.

Permanences pour les inscriptions
en Salle des Fêtes

Enfants de 3 à 13 ans : 110 €
Ces tarifs avantageux sont possibles
grâce à une large participation du Comité des Fêtes.

Nom ...................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................
Imp. Secteur Imprimerie Prava Douai - 03 27 93 02 05

Adultes (à partir de 13 ans) : 150 €
(supplément de 30 € pour une chambre simple)

ou

Toutes les inscriptions seront prises en compte. Le Comité des Fêtes procèdera à un
tirage au sort en cas de dépassement de la capacité de 2 autocars.

Le Comité des Fêtes propose de vous
emmener au parc du Puy du Fou le temps d’un week
-end les 12 et 13 septembre 2020 :

PRIX DU WEEK-END TOUT INCLUS

seuls

Lors de votre inscription, vous voudrez bien justifier de votre adresse et du lien de
parenté des accompagnants.

2020
12 et 13 Septembre

Samedi 5 octobre 2019 de 18 h à 20 h
Dimanche 6 octobre 2019 de 10 h à 12 h

Râchois

Tél. (impératif) ...................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................
...........................................................................................................................
Prix Adulte (à partir de 13 ans) Nombre : ............. x 150 € = .............. €
Prix Enfant (3 à 13 ans)

Nombre : ............. x 110 € = .............. €

Nombre de chèques : ............

Montant total = .............. €

