
   

Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale
 des Industries Électriques et Gazières


BULLETIN D’INSCRIPTION - SÉJOUR À MONASTIR - DU 20 AU 27 AVRIL 2023

À retourner avant le 31/12/2022 accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre de la CMCAS, à :  
CMCAS de Thionville - 29, rue Laydecker - BP 50124 - 57103 THIONVILLE Cedex

ou à la SLVie 02 - CNPE de Cattenom

> Nom & Prénom OD : …………………………………………………………………………… > NIA : ………………………………………

> Portable (obligatoire) :  …………………………………………………… > Mail : …………………………………………………………………

> Participants OD/AD/extérieur :
Nom & Prénom :  ……………………………………………………
Nom & Prénom :  ……………………………………………………                 
Nom & Prénom :  ……………………………………………………
Nom & Prénom :  ……………………………………………………

29 rue Laydecker - BP 50124 – 57103 THIONVILLE - Tél. : 03 82 59 59 20 - Fax. : 03 82 59 59 39
www.thionville.cmcas.com

bulletin
d’inscription

séjour
à

MonastirMonastir
du 20 au 27 avril 2023

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS de Thionville. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

> Acompte :

Nbre de participants : ........... x 200€ = ..................... €

Le solde sera réglé 1 mois avant le départ.
Si réglement par chèque, merci de libeller à l’ordre de la 

CMCAS de Thionville (mettre au dos du chèque le nom 

et la date de l’activité).

TARIFS
Comprend le transfert à l’aéroport, le 
vol aller/retour, l’hébergement en all-
inclusive et l’assurance multirisques.
• Adulte OD/AD/extérieur : 890€
• Enfant de 2 à 12 ans : 470€
• Supplément chambre simple : 60€

INFORMATION
Les horaires de ramassage vous 
seront communiqués ultérieurement

INSCRIPTIONS
• Limitées à 50 places

• Au plus tard le 31 décembre 2022

• Auprès de la CMCAS ou de la SLVie 02 

au CNPE de Cattenom










