
 
 

07h00,  départ de Lille Europe – parking autocars boulevard de Leeds. Route vers Paris et promenade sur La Seine avec les Bateaux Parisiens. Vers 12h00, transfert 
vers les Champs Elysées pour un temps libre. Déjeuner libre. Vous disposerez d’un billet d’entrée au Palais de la Découverte pour visite libre (Planétarium non inclus : 
séances à 14h00, 15h15 et 16h30 – tarif 3€/ personne sous réserve de modification). 17h30, rendez-vous avec le conducteur et route pour le retour. 

Veuillez remplir ce bulletin de réservation – Voyage réservé aux ayants-droits (agent de la fonction publique d’état des Hauts de France), conjoint et enfants jusque 20 
ans  (merci d’écrire lisiblement et en majuscule) 

Nom Prénom Parenté Date de naissance 
  Ayant-droit  
    
    
    
    
    
    
Soit : …………………… participants 
 
Adresse complète : 
 
 
Téléphone : 
Veuillez nous indiquer le numéro du téléphone portable sur lequel nous pourrions vous joindre le jour du voyage en cas de problème. 
 

Courriel :  
Ministère de rattachement :  
 
 
 
Points de départ 

Dates 
Samedi 13 mai 2017 - Départ de Lille Europe – parking des autocars Boulevard de Leeds 

Date limite de 
réception de 
votre réservation 

26 avril 2017 dernier délai à l’A.P.A.C.E. Loisirs – 111, Boulevard Victor HUGO 59000 LILLE 
Tirage au sort (si nécessaire) le 03 mai. 

 

La participation par personne est de 20€ (ayant-droit, conjoint et enfants à charge). Règlement par chèque à 
l’ordre de l’A.P.A.C.E. Loisirs, soit un total de ………€ (veuillez joindre une enveloppe timbrée à votre adresse) 
Le voyage sera réalisé sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits. Dans le cas où le nombre d’inscrits serait 
supérieur au nombre de places, un tirage au sort serait effectué juste après la date limite d’inscription. Une pièce 
d’identité en cours de validité (C.N.I. ou passeport) est obligatoire pour voyager. Les réservations effectuées sur 
papier libre ne seront pas acceptées (ou dossier incomplet). 
IMPORTANT : Veuillez joindre un justificatif d’appartenance à la fonction publique d’état des Hauts de 
France (copie entête de fiche de paie, copie de carte professionnelle…) + copie du livret de famille. 
Avez-vous déjà participé à une journée découverte ?   Oui / Non – Combien de fois : 1 / 2 / 3 / 4 fois. 
 

Dossier à retourner à : 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
Paris le samedi 13 mai 2017 

A.P.A.C.E. Loisirs 
111, Bd Victor HUGO – 59000 Lille 
Tel : 03.20.52.68.30. – Fax : 03.20.95.07.68. 

info@apaceloisirs.com – www.apaceloisirs.com 
Immatriculation tourisme : 059100046 

SRIAS 
HAUTS DE 
FRANCE 


