
      Véhicule Personnel (pensez au covoiturage !) Moto Bus

Seules les inscriptions accompagnées du règlement ainsi que de la charte du festivalier seront prises en compte

Bulletin d’inscription au Festival d’Énergies PLEAUX 2022
Réponse au plus tard le 20 mai 2022

Nombre Tarif du bracelet TOTAL

Agent (OD)

Conjoint (AD)

Enfant + 18 ans (AD)

Enfant 12/18 ans (AD)

Enfant - 12 ans (AD)

1 inivité par OD

TOTAL
Ci-joint chèque de .................... libellé à l’ordre de votre CMCAS 

ainsi que de la charte du festivalier signée

Ouverture du Festival Samedi 4 juin à 11h00, Clôture le Dimanche 5 juin à 17h00
Tarif du Bracelet 
Il comprend le transport, l’accès au festival, la restauration ainsi que l’hébergement. (l’hébergement est le même pour tous les inscrits 
d’un Ouvrant-droit).

Concerts, activités et restauration régionale proposés 
par les Commissions Jeunes Agents

BUS Choisissez votre lieu de départ : lieu de départ = lieu de retour. un seul lieu par bulletin
Le transport en bus vous est proposé par votre CMCAS sous réserve du nombre d’inscrits, aux lieux de départ suivants :

                    Saint-Flour                      Brive la Gaillarde             Clermont-Ferrand La pardieu
                    Guéret                      Rodez             Limoges La Roche au Gô               Antenne CMCAS Le Puy
                    Montluçon                      Moulins Fromenteau             Tulle               Cusset

Restauration: 
Repas du samedi soir au dimanche midi compris. 
Possibilité de restauration rapide payante à partir du samedi 12h et 
durant tout le week-end.

Hébergement : 
* Sous toile, emplacements prévus. 
Pensez à prendre votre matériel (toile de tente et duvet)

Mode de transport

Inscrits :                                                                                                                                                
OD : Nom Prénom : ...........................................................................

AD :
Nom Prénom : ...................................................................................  
Nom Prénom : ...................................................................................  
Nom Prénom : ...................................................................................  
Nom Prénom : ...................................................................................  

Invité : Nom Prénom : ......................................................................
Date de naissance : .........................................................................

Vivez le festival à fond !! Privilégiez le bus !
Les horaires de départ vous seront communiqués par mail ou par courrier.
Vous serez recontactés ultérieurement pour la récupération des bracelets.


