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"MADE in CHEZ NOUS"
Sortie en autocar et au départ de Besançon
VOTRE PROGRAMME "MADE IN CHEZ NOUS"

LE JEUDI

23 NOVEMBRE 2017

8 h 30 : départ en autocar Jeanneret du parking Chamars de BESANCON Le parking Chamars est desservi par les bus et
par le tram. Si vous devez prendre votre véhicule pour vous y rendre, vous pouvez utiliser le parking souterrain de la
mairie au tarif « congressiste » de 5 € pour la journée (cf document ci-joint à utiliser) ou bien laisser votre véhicule sur
un parking Relais et vous rendre à Chamars en bus ou en tram (les parking relais sont payants mais vous offrent la
gratuité des bus ou du tram pour l'ensemble des passagers du véhicule – pensez donc au covoiturage)
9 h 30 : Techni-café à DEVECEY Visite de ce torréfacteur, exposition de matériels, exposition et vente de thé et de café
sous la marque Dame Blanche. Atelier de découverte. Une dégustation clôt la visite.
12 h 00 : Déjeuner au Clémenceau à BESANCON Rillettes de truite fumée de nos montagnes, pain toasté. Suprême de
pintadeau poché aux épices, légumes du marché et son risotto. Charlotte au chocolat, crème anglaise. ¼ vin et café.
14 h 30 : Visite de la papeterie Gemdoubs à NOVILLARD Visite commentée de la fabrication de carton et de papier
recyclé (historique et technologies actuelles) et de l'ensemble des installations de traitement des eaux usées :
décanteur, lagunes aérées, filtres plantés de roseaux.
16 h 30 : Biscuiterie Cornu S.A. à FONTAIN Découverte des différentes étapes de la ligne de fabrication de la flûte
traditionnelle (local boulangerie, four et étuves, conditionnement du produit)
18 h 00 : arrivée au parking Chamars de BESANCON Fin de nos services.

TARIF PAR PERSONNE : 48,00 €
LA SORTIE EST
LIMITÉE À 30 PERSONNES
(LA PAPETERIE N'EN ACCEPTANT PAS PLUS)

BASE
20 À 30 PERSONNES
EN DESSOUS DE 20 PERSONNES
INSCRITES AU 31 OCTOBRE 2017,
LA SORTIE SERA ANNULÉE

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 31 OCTOBRE 2017
GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération du Doubs - Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY, tél 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59



Notre tarif comprend:
 Un accompagnateur GM25 depuis Besançon
 Le transport en autocar depuis Besançon
 Le repas de midi avec boissons ( ¼ vin et café inclus)
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites…),
 L’assurance assistance rapatriement et annulation: conditions sur demande

En supplément:
 L'adhésion 2017 à Générations Mouvement comprise dans celle payée auprès
d'une association membre (CLRD ou ORPAB actuellement)
 Le paiement:
 48 € par personne est demandé à l'inscription et au plus tard pour le 31 octobre
2017 (par chèques vacances ou chèque bancaire à l'ordre de GM25 qui ne sera
encaissé qu'à la signature du contrat avec Doubs Tourisme ou dès que l'effectif de
20 inscrits minimum sera atteint)


Les conditions d'annulation:
Une fois le contrat signé avec Doubs Tourisme, toute personne annulant sa participation :
1. devra le signaler à GM25 par téléphone, complété d'un courriel ou courrier postal


2. se verra appliquer les frais suivants (sauf désignation et inscription effective d'une
personne remplaçante) :
Le coût du transport autocar (cumulable avec les frais Doubs Tourisme ci-dessous):
 15 € (base 20 personnes)
 ou 10 € (base 30 personnes)
+ les frais appliqués par Doubs Tourisme (cumulables avec le coût du transport cidessus) :
 entre la date de signature du contrat et le 22 octobre 2017 : 4 € par personne
 entre le 22 octobre et le 02 novembre 2017 : 9 € par personne
 entre le 02 novembre 2017 et le 15 novembre 2017 : 17 €
 entre le 15 novembre et le 20 novembre 2017 : 25 €
 entre le 20 novembre et le 22 novembre 2017 : 30 €
 non présentation le 23 novembre : 33 €
3. pourra, si les conditions de notre assurance annulation le prévoient, demander le
remboursement de ces frais (transport + Doubs Tourisme) : pour tout motif
d'annulation indépendant de la volonté de l'inscrit , veuillez contacter Christiane
GRIFFAUT par téléphone le plus tôt possible
Après étude et acceptation du dossier, l'assurance remboursera la totalité des frais mis à
votre charge, sous déduction d'une franchise de 38 € par personne.
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Fiche d’inscription
MADE in CHEZ NOUS

avec

G.M. 25 le jeudi 23 Novembre 2017

1ère personne

2éme personne

…..........................................................
..............................................................
..............................................................
.......................................

........................................................
........................................................
........................................................
.................................

Chèque de banque à l'ordre de GM25
(ou chèques
vacances sans ordre)
D’un montant de 48 € par personne

Chèque de banque à l'ordre de
GM25 (ou chèques vacances sans
ordre)
D’un montant de 48 € par personne

...........................
….........................................................

.........................

NOM
Prénoms
Adresse de domicile actuel

Téléphone mobile (en priorité)
Téléphone fixe
Adresse courriel ou mail
(vraiment recommandé)
Je confirme que je suis adhérent
de Générations Mouvement 25 (à
défaut, je précise auprès de
quelle association membre je
souhaite adhérer : CLRD ou
ORPAB)
A la demande de GM25, je joins
le paiement total de 48 € par
personne. Le chèque ne sera pas
retiré tant que la sortie n’est pas
confirmée par un minimum de 25
inscrits ou par la signature du
contrat avec Doubs Tourisme
NOM, Prénom et téléphone
d’une personne à prévenir en cas
d’urgence

..
…..................................................
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CONSTITUTION de ce dossier
Je JOINS à mon dossier :

- la copie recto-verso de ma carte d'adhésion à Générations Mouvement à jour de la
cotisation 2017 (chaque personne inscrite doit être adhérente au plus tard le jour du départ dans un couple, marié ou non, chaque personne doit être adhérente)
- un chèque bancaire à l’ordre de Générations Mouvement – Fédération du Doubs d'un
montant de 150 € par personne
Assurance annulation
Le montant des frais d’annulation de la sortie dépend de la date à laquelle vous annulez votre sortie.
Pour l'assurance-annulation, la prise en charge de ces frais dépend de la date à laquelle la sortie est
devenue contre-indiquée.
La Fédération Doubs Générations Mouvement ne se substituera pas à la compagnie d’assurance. Nous
rappelons à ce sujet que dès le jour de l’annulation, vous devez nous avertir par téléphone afin que nous
prévenions Doubs Tourisme (et la compagnie d'assurance, si le motif permet la prise en charge par
l'assurance) .
ENGAGEMENTS
Christiane GRIFFAUT, organisant cette sortie:
- ne signera le contrat avec Doubs Tourisme qu'une fois le minimum d'inscrits atteint , soit 20 personnes
pour la présente sortie ( dossiers complets),
- conservera les chèques de paiement qui ne seront encaissés qu'au moment de la signature du contrat,
Si , faute d'un nombre suffisant d'inscrits, la sortie était annulée, une information serait alors donnée à
chaque inscrit le plus rapidement possible.
Dans ce cas, les paiements seraient retournés ou remboursés
Je m'engage à régler ma cotisation d'adhésion à l'une des associations membres (CLRD ou ORPAB
actuellement) pour l'année 2017 et au plus tard la veille de mon départ en sortie (attention, le
paiement de cette cotisation ouvre droit aux garanties d'assurance, en particulier les garanties
d'assurance annulation, qui ne pourront pas être mises en oeuvre en cas de non paiement de la
cotisation d'adhésion de l'année en cours)
Je m’engage à répondre à toute demande émanant de GM25 au sujet de cette sortie. A défaut, je prend
le risque d'être exclu(e) de la sortie avec toutes les conséquences financières éventuelles.
Je renvoie à l’accompagnateur GM25 (Christiane GRIFFAUT) ce document correctement rempli
et accompagné du paiement et des pièces demandées .
Fait à ………………………………..
Le :...................................
1ère personne : NOM et Prénom….............................................................. Signature :

2ème personne : NOM et Prénom…............................................................ Signature :
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