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

BULLETIN D’INSCRIPTION - JOURNÉE CONVIVIALE - 12 JUIN 2023
À retourner avant le 21/04/2023 accompagné de votre réglement par chèque à :  
CMCAS de Thionville - 29, rue Laydecker - BP 50124 - 57103 THIONVILLE Cedex

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

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

> Participations financières :

    - OD : 20 € x …… (nbre de participants) = …… € 

> Transport :

Se rendra individuellement à Hayange   // Prendra le bus à : Longuyon   - Réhon   - Jarny   -  Briey 

Le lieu et l’horaire seront précisés ultérieurement aux inscrits

Droit à l’image
 Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.
 N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants droit.

Merci de libeller à l’ordre de la CMCAS de Thionville (mettre au dos du chèque  : Journée conviviale - SR : P01 rubrique 39x

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

JournéeJournée  
convivialeconviviale



   

REPAS
• Apéritif : kir
• Entrée : quiche lorraine
• Plat :bœuf bourguignon
• Fromage, salade 
• Dessert : vacherin
• 1/4 de vin et café

TARIFS

OD PENSIONNÉS : 20€ 

PLACES DISPO : 50

FORCLUSION : 
21/04/2023

Intervention de la CAMIEG
- Remboursement (frais dentaires, des appareils 
auditifs, détresse à la personne).

Visite de la mine de Neufchef
- Bus au départ de Longuyon, Réhon, Jarny et Briey 
(merci de choisir dans le bulletin d’inscription).

MINE DE NEUFCHEF 
 12 JUIN 2023


