O G B - L

Section UELZECHTDALL

Blaschette, le 22 décembre 2019
Chère collègue,
Cher collègue,
Selon demandes de nos membres le comité de la section « Uelzechtdall » organisera un voyage de
6 jours en Normandie à Deauville.
Le départ, en autobus de la soc.Demy Cars, est prévu pour samedi matin, le 30 mai 2020, le retour
pour jeudi le 04 juin 2020.
Suivant programme en annexe nous serons logés dans l’Hôtel Royal Barrière à Deauville.
Pour les membres de la section, ainsi que pour leur partenaire de vie, et les enfants à charge, le
prix de ce voyage, sera de:
20–25 participants 1.330.-€/pers.(1.580.-€ pour toute autre pers.)
26–30 participants 1.270.-€/pers.(1.520.-€ pour toute autre pers.)
Pour les enfants de moins de 12 ans, logés dans la chambre des parents, membre dans la section
Uelzechtdall, le prix s’élève à 680.-€/enfant
Pour les enfants de moins de 12 ans logés dans la chambre des parents, non membre dans la
section Uelzechtdall, le prix s’élève à 930.-€/enfant
Supplément pour chambre simple: 720.-€/pers. pour les 5 nuitées
Assurance de voyage bénévole, all/in au prix de 50.-€/pers
Sont inclus dans le prix: voyage en autobus, visites suivant programme et demie – pension pour 5
jours.
Toutes les chambres disposent d'une salle de bains ou d’une douche et d’un WC.
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L'inscription pour ce voyage se fera moyennant une avance de
150.-€/pers. somme qui devra être versée avant le 25.02.2020 (dernier délai d'inscription) au
compte:
O G B - L Section Uelzechtdall
Compte: BCEE LU91 0019 1300 2076 5000
Mention: Voyage 2020 Normandie
Ce montant sera remboursé en cas d’une annulation avant le 28.02.2020
Le solde devra être versé pour le 15 avril 2020 au plus tard.
Pour des raisons d'organisation nous vous prions, de retourner le coupon de participation en
annexe pour le 25.02.2020 au plus tard à:
Consbruck Jos
4, Place Publique
L- 7390 Lintgen
Mail: josconsbruck@outlook.com
Pour des questions éventuelles veuillez contacter :
Consbruck Jos 00352 621 30 81 50
Kemp Roby
00352 621 29 35 71
IMPORTANT!!! Pour ce voyage il faudra vous munir d'une
carte d'identité VALABLE.
Le secrétaire de la section
Consbruck Jos

Le président
Kemp Roby
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Einschreibeformular für die Reise in die Normandie - 2020
Fiche d’inscription pour le voyage en Normandie - 2020
..................................................................
Der ( die ) Unterzeichnete / le (la) soussigné(e)
..................................................................
wohnhaft in /demeurant à..........................................
nimmt teil /participe __
allein / seul(e) __
mit meinem(r) Partner(in) / avec mon (ma) partenair(e) __
Mitglied der Sektion Uelzechtdall Oui / Non
Membre de la section Uelzechtdall Oui / Non
und meinem(n) Kind(ern) et avec mon (mes) enfant(s) __
jünger als 12 Jahre
plus jeune que 12
Ich wünsche Einzelzimmer __ Doppelzimmer __
Je souhaite chambre simple __ double__
Reiseversicherung Ja / Nein
Assurance de voyage Oui / Non

...................., le ......................

Unterschrift / Signature

