Blois, le 05/09/2022

Le Comité des Oeuvres Sociales a le plaisir de vous proposer
un week-end à Bordeaux les 11-12-13 novembre 2022

Programme
Vendredi 11 novembre 2022
 05h00 Rassemblement Place de la République à Blois
 05h15 Départ pour Bordeaux. Une pause sera prévue sur
l’autoroute.
 11h00 Arrivée sur Bordeaux et temps libre jusqu’à 18h00
 18h00 Le groupe se retrouve devant l’hôtel pour la remise des
clés
 Ensuite, vous pourrez profiter à votre guise du reste de la
soirée.

Samedi 12 novembre 2022
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
 Journée libre

Dimanche 13 novembre 2022
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Dépose des bagages selon les consignes
du chauffeur.
 Journée libre dans la ville jusqu’à 17h00
 Le groupe se retrouve à l’hôtel pour le départ.
 17h15 Départ pour Blois.
Arrêt prévu sur l’autoroute pour prendre un diner d’une heure.
 23h15 Retour sur Blois

Hôtel du Département – Place de la République – 41020 Blois Cedex
Ligne directe : 02.54.58.42.33 – poste interne : 5007 ou 4233
adresse E-mail : cos.cg41@wanadoo.fr- Site internet : http://www.cosconseilgeneral41.com/

Bulletin d'inscription pour un week-end à Bordeaux les 11/12/13 novembre 2022
Inscription du mardi 20 septembre au vendredi 30 septembre 2022
Adhérent (Nom, prénom) :
Ayant-droit (Nom, prénom, date de naissance pour les enfants) :

Invité (Nom, prénom) :

Service :

N° de poste :

Adresse personnelle :
Téléphone Portable :
TARIF : comprend le transport, les 2 nuits sur la base d’une chambre double et les 2

petits- déjeuners par personne. Les autres repas (déjeuners, dîners…) sont à votre
charge.

Tarif

Adhérent et Ayant-droit

70 €

Total

176 €

Invité
Règlement à effectuer par chèque à l'ordre du C.O.S., joint impérativement au
présent bulletin

Nombre
De
personnes

TOTAL
Signature Obligatoire

Attention, il y a un nombre limité de places (24 chambres doubles – 48 personnes).
 Il n’y aura aucune inscription avant la date de début des inscriptions ni par téléphone.
 Une inscription par personne sur place. Chacun devra apporter son inscription
 Les bulletins d’inscription arrivés avant le 20/09/2022 seront retournés systématiquement à l’expéditeur.
 Inscription par ordre chronologique d’arrivée.
 28 places réservées pour les adhérents s’inscrivant directement au COS le jour de l’inscription,
 20 places réservées pour les adhérents s’inscrivant par courrier le matin du jour de l’inscription.
 Les personnes travaillant au siège du conseil général et à la DGA AS rue d’auvergne ne seront pas
prioritaires en cas de demande par courrier.
 Les invités seront acceptés en cas de places disponibles à la clôture des inscriptions.
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