Union Territoriale des Retraités et Préretraités
CFDT du Bas-Rhin
305, Avenue de Colmar BP 70955 67029 STRASBOURG CEDEX 1
03 88 79 87 79
Direct : 03 88 79 87 69
Courriel : basrhin@retraites.cfdt.fr

VISITE DU MARCHE DE NOEL A TREVES (Allemagne)

Le jeudi 12 décembre 2019
(Départ de Strasbourg à 7H00 et/ou autre lieu à définir)
La Commission Loisirs de l’UTR 67 a le plaisir de proposer, aux adhérents et à leur
conjoint, la visite du Marché de Noël de TREVES.
Nous
➢
➢
➢
➢
➢

avons retenu la société SEYFRITZ pour organiser ce déplacement.
Départ de Strasbourg à 7H00 (et/ou un autre lieu suivant les inscriptions).
Arrivée vers 10H30 à Trèves
Journée libre à Trèves
Départ de Trèves pour le retour à 16H30
Arrivée à Strasbourg vers 20H00

Le prix fixé par le transporteur est de 30 € par personne. Nous vous demandons de
libeller le chèque au nom de « Tourisme et voyages SEYFRITZ » à Obernai ».
Le prix demandé ne comprend que le déplacement aller-retour de Strasbourg à Trèves
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le talon réponse ci-dessous, de
joindre un chèque au nom de SEYFRITZ et de l’adresser avant le 8 novembre 2019 à
UTR CFDT 67, 305 avenue de Colmar à 67029 Strasbourg Cedex 1
Suivant les inscriptions, nous vous confirmerons votre lieu de départ.
Attention : prière de vous munir d’une pièce d’identité.

Contact : Jacky Ballinger
ballinger.jacky@orange.fr
Tél : 06 85 42 75 67
____________________________________________________________________________________
TALON REPONSE, accompagné du chèque, à retourner au plus tard le samedi 8 nov. 2019
A l’UTR CFDT 67, 305 avenue de Colmar 67029 STRASBOURG Cedex 1

Je soussigné : ................................................................................................................................
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………. Tél : ……………………...........
Participe à la visite du marché de Noël de TREVES le 12 décembre 2019
non

oui

Ci-joint un chèque de 30 € par participant, à libeller au nom de « SEYFRITZ »
Soit 30 € x …… personnes = ………. €
Noms et prénoms des participants : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Date et signature :

