Comité Social des Douanes

Jeudi
14
Mai
C.S.D.

Mutuelle des Douanes
ATLAS

Edito
Mesdames, Messieurs,
A l’occasion des Retrouvailles des Douanes 2020
Le Comité Social des Douanes et La Mutuelle des Douanes comité de Provence
invitent cordialement les retraités des douanes, conjoints veufs ou veuves à cet événement

Le jeudi 14 mai 2020
À partir de 11 h 00
« Salle JENNIFER »
6, chemin de la Bergerie – 13740 Le Rove
Inscrivez-vous dès à présent en remplissant le bulletin accompagné (éventuellement)
d’un chèque correspondant aux sommes indiquées pour les
accompagnateurs ou pour la réservation d’une place de bus.
Attention places limitées dans les bus.
Pour vous y rendre, deux solutions :
1) Par vos propres moyens, vous trouverez un plan d’accès dans ce dossier .

2) En Bus, pour Avignon et Marseille sur inscription
paiement d’une participation aux frais de 10 € / personne.
3) En

Départ:

covoiturage pour Fréjus et Toulon.
Contact Alain GARCIA
MARSEILLE Bd de Strasbourg (sous le pont de l’autoroute) à 10h15 précise,
les retardataires ne seront pas attendus.

Départ :

FREJUS / TOULON

voir Alain GARCIA

Encore une fois, nous vous demandons de retourner, dès réception de cette information,
votre demande d’inscription et surtout votre choix de transport
(accompagné de votre chèque en cas d’utilisation de notre bus).
Invités possibles contre participation de 29 € (sans transport).
Aucun carton d’invitation ni de billet de bus ne seront délivrés.
Rendez-vous le jeudi 14 mai 2020 au 6 chemin de la bergerie, à la Salle Jennifer du Rove.
L’association du 3ème Age en Douane du Comité Social

Contact AVIGNON: Nicolas CERSOSIMO
BSI Avignon 06 16 67 03 24

Pour réserver la place dans le car et les modalités de départ.

Contact TOULON / FREJUS: Alain GARCIA
06 77 77 11 17 / ag83100@gmail.com
http://csdvar.sportsregions.fr
Pour les modalités de départ.

Bulletin à renvoyer
dès aujourd’hui
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX RETROUVAILLES du 14 mai 2020
A retourner avant le 11 mai 2020
par retour de courrier SVP
NOM :………….……………………. Prénom :………… ……..………  Gratuit

Retraité des Douanes

Adresse :……………………………………………………………………………………………...
Téléphone :………………………………

NOM :………………….………… …..Prénom :…………………………… Gratuit

Conjoint.

Accompagnateurs / Invités :
NOM :…………………………………

Prénom : …………………………

 29 €

NOM :…………………………………

Prénom : ………………………...

 29 €

Nombre de places réservées dans le bus :

à 10 €

Cochez votre lieu de départ :
MARSEILLE :

AVIGNON :
Je joins un chèque à l'ordre du "3ème Age des Douanes"

1 - Vous venez de l’Estaque: arrivé au Rond Point du Rove tournez à Gauche sur la D5 durant 770 m.
Puis prendre à gauche le chemin de la liberté. Un espace Karting se trouve à l’entrée de ce chemin.
2 - Pour ceux qui viennent de l’autoroute A55 prendre à droite au rond point et suivez la D5 en
direction d’Ensues durant 770 m, puis tournez à gauche dans le chemin de la liberté.
3 - Vous venez d’Ensues, carry le Rouet (D5), tournez à droite juste après le Karting.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Email : csdmarseille13@free.fr
www.comitesocialdesdouanes.fr

