CLAS-LILLE
La Région Nord /CLAS-LILLE vous propose un voyage culturel à MALTE (8 jours et 7 nuitées en Pension Complète) avec
les voyages CATTEAU, pour un groupe de 22 personnes maximum.
- PROCEDURE D’INSCRIPTION
IMPORTANT : Les agents CNRS et leurs familles ayant participé aux voyages à Rome (en 2015) et en Andalousie (2017)
n’auront pas la priorité. Ils seront mis sur liste d’attente puis contactés s’il reste des places.
 BULLETIN D’INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription complété sera à envoyer au secrétariat du CLAS-LILLE par email à caes-cnrs@univ-lille1.fr avant
le vendredi 15 février 2019 (12h). Il sera tenu compte de l’ordre d’arrivée du bulletin d’inscription et de la réception du
chèque d’arrhes.
 ARRHES
Des frais sont engagés pour le vol et l’hôtel. Un chèque d’arrhes d’un montant de 100,00 €/personne est demandé lors
de l’inscription pour confirmer et valider votre demande. A la réception de ce chèque, votre inscription sera ferme et
définitive.
Vous pouvez faire parvenir le chèque :
- Par voie postale : le chèque devra être posté sous un délai de 72 h. Merci de prévenir le secrétariat de l’envoi.
- Par dépôt au secrétariat du CLAS : le chèque devra être déposé sous un délai de 72 h.
Ce chèque sera débité fin février 2019.
 PAIEMENT
Il vous sera possible d’échelonner votre règlement en 3 fois, (contacter le secrétariat du CLAS-LILLE).
Tous les chèques à l’ordre du CAES-CNRS devront être déposés au secrétariat et seront débités en fin de mois (février,
mars). Exceptionnellement, le dernier chèque sera remis en banque fin avril (au retour du voyage)


TARIFS

Le CLAS-LILLE vous propose le tarif de 650,00 €/personne au lieu de 1.085,00 € (tarif CATTEAU)
Supplément chambre individuelle : 120,00 €
Pour les enfants de moins de 12 ans aux dates du séjour qui logent avec 2 adultes : 550,00 €/enfant
Attention : le dossier administratif CAES 2019 doit être à jour : https://moncompte.caes.cnrs.fr/
Prix du voyage comprenant :
- Le préacheminement en autocar Lille – Paris aller-retour,
- Le transport aérien sur vol spécial Paris –Malte – Paris,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- Les taxes d’aéroport (52 € à ce jour),
- La pension complète à l’hôtel du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (1/4 vin et ¼ eau),
- Les excursions et visites mentionnées au programme avec guide accompagnateur,
- Le logement en hôtel 4**** (NL) en chambre double,
- L’assurance annulation (valeur 28 € par pers.)
- L’assurance assistance – rapatriement.
Prix ne comprenant pas :
- Les dépenses personnelles
- Supplément chambre individuelle : 120,00 € (nombre limité)
- La taxe de séjour à régler obligatoirement sur place (0,50 cts par nuit et par adulte)

IMPORTANT : Carte Nationale d’Identité (CNI de moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité
OBLIGATOIRE pour chaque inscrit adultes et enfants
Des informations détaillées concernant ce voyage vous seront transmises ultérieurement.
CAES-CNRS – CLAS-LILLE - Université de LILLE – Bâtiment P7 – 59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex – Tél. : 03.20.43.41.16

Voyage à MALTE du mardi 9 au mardi 16 avril 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner au secrétariat du CLAS-LILLE avant :
Le vendredi 15 février 2019 à 12 h (places limitées à 22)

Prénom-Nom Agent CNRS :

Adresse personnelle :

N° portable :

Liste des participants ayants-droit CNRS
Prénom-Nom conjoint(e)
ayant-droit CNRS

Prénom-Nom enfants
ayant-droits CNRS

Date de
naissance enfants
+ 12 ans

Date de
naissance enfants
– 12 ans

IMPORTANT : Carte Nationale d’Identité (CNI moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité
OBLIGATOIRE pour chaque inscrit adultes et enfants

CAES-CNRS – CLAS-LILLE - Université de LILLE – Bâtiment P7 – 59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex – Tél. : 03.20.43.41.16

Nbre total
d’inscrits

