
          

Samedi 24 juillet 2021  

L’ASCE vous propose

Une Journée Libre à la mer 
 LE TOUQUET Paris Plage

(Organisée par les Voyages
Delannoy)

Le TOUQUET PARIS PLAGE, en côte d’Opale est la station où il fait bon vivre
tout au long de l’année. Vous y découvrirez le riche patrimoine historique et
culturel  de  la  commune.,  ses  espaces  de  nature  où  vous  pourrez  vous
ressourcer, ou encore les équipements touristiques et sportifs à connaître qui
font du Touquet Paris Plage une station dynamique !



                             BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée Libre à la mer

LE  TOUQUET Paris Plage

Le   Samedi 24 juillet    2021  

TARIFS ASCE 02 (*)
Adhérents : 15 €

Pour les adhérents occasionnels  
29 €

( Ce tarif comprend le transport en bus  uniquement)

M. ou Mme..............................................................................................……………………..
Service.............................................. Unité.............................................……………………..
Adresse personnelle................................................................................……………………...
Tel :.....................Tel portable……………..            Adresse mail :.......................……………..        
Réserve ….........place(s)  Nom des personnes inscrites ……………………….……………….. 
…................. …........................................................................................……………………..
 □  Départ SAINT QUENTIN (Péage Autoroute -sortie 11) 
 □ Départ LAON (Péage autoroute sortie 13)

  
Montant à régler :
adhérents  : …………………………………………………….    X  15  €

adhérents occasionnels :………………………………………   X  29 €

Total……………………………………………………………...
Modalités de paiement (à préciser)  : chèque   □  espèces □
chèques-vacances□.............................................................

………………

………………..

….…………….

Bulletin d'inscription à retourner avant le   5 JUILLET 2021     au bureau de l'ASCE02 
à l’attention de Mme Allart accompagné de votre règlement (chèques vacances acceptés) 
Heures de départ et  retour  approximatives du bus CARS DELANNOY
 7 H 30 LAON (péage Autoroute A 26 sortie 13)   - 8 h 00 SAINT QUENTIN (Péage sortie 11) 
Arrivée vers 10 h Le Touquet– Départ  du Touquet vers 19 H 30
Retour  21 H 00 SAINT QUENTIN (Péage sortie 11) - 21 H 30 LAON  (péage sortie 13)– 

(*) Attention Places limitées. Carte d’identité obligatoire  Port du masque obligatoire dans le bus. 
cf contraintes sanitaires imposées par la ville du Touquet le jour de la sortie. Ne sont pas compris 
dans le tarif les repas. Les désistements ne seront pas remboursés.
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