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Ateliers
de la Coopération Consulaire
3, 4, 5 juillet 2017
la Roche-sur-Yon - France

BULLETIN INDIVIDUEL DE PARTICIPATION
Institution : --------------------------------------------------------------------------- Pays : -----------------------------------Nom / prénom: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin : -----------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________

RECAPITULATIF CONCERNANT VOTRE VOYAGE
HOTEL :
Nom de l’hôtel que vous avez réservé : -----------------------------------------------------------------------------------Dates : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARRIVEE A LA ROCHE-SUR-YON :
Date et heure d’arrivée : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Train
Voiture
DEPART DE LA ROCHE-SUR-YON
Date et heure de départ : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Train
Voiture
___________________________________________________________________________________
Oui, je serai accompagné.
Prière de nous communiquer le nom de la personne : ----------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________
Votre bulletin de participation individuel est à envoyer au plus tard le 12 juin 2017 à :
CPCCAF - Mme Gaëlle CHAMBARD :

E-mail : gchambard@cci-paris-idf.fr
copie : cschoentgen@artisanatpaysdelaloire.fr
Tél : +33 1 55 65 35 27 / fax : + 33 1 55 65 39 40

BULLETIN INDIVIDUEL DE PARTICIPATION
Mercredi 5 juillet 2017
8h00 / 15h00
OFFRE SPECIALE
Au parc de loisirs « le Puy du fou »

Accueil privilégié
Le prix comprend : le transport, l’entrée au parc
l’accès à 4 spectacles et le déjeuner
Venez savourer des moments de plaisir dans ce vaste parc à thèmes. Spectacles grandioses,
aventures épiques et émotions fortes. Venez vivre l'expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs
fois « Meilleur Parc du Monde » ! Laissez-vous transporter par cet univers fascinant au cœur d'une
nature préservée !

www.puydufou.com

Unique au monde, le parc de loisirs du Puy du Fou a fêté ses 40 ans cette année
Institution : --------------------------------------------------------------------------- Pays : -----------------------------------Nom / prénom: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________
Afin de permettre à la CMAR Pays de la Loire – Délégation de la Vendée d’organiser votre déplacement,
nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous informer si vous comptez y participer ou non :

Oui, je souhaite y participer

Non, je ne souhaite pas y participer

MODE DE RÈGLEMENT :

virement bancaire
espèce sur place
___________________________________________________________________________________

Votre bulletin de participation individuel est à envoyer au plus tard le 12 juin 2017 à :
CPCCAF - Mme Gaëlle CHAMBARD :
Tél : +33 1 55 65 35 27 / fax : + 33 1 55 65 39 40
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E-mail : gchambard@cci-paris-idf.fr
copie : cschoentgen@artisanatpaysdelaloire.fr

Ateliers de la Coopération Consulaire - 3, 4, 5 juillet 2017 - la Roche-sur-Yon - France

PROCESSUS DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE VIA :
www.vendee-expansion.fr

Pour bénéficier des tarifs négociés par Vendée expansion, vous devez
vous connecter en cliquant sur le lien ci-dessous ou en le copiant dans la
barre d’outil internet :
http://vacances.vendee-tourisme.com/z11707_fr-ateliers-cpccaf.aspx
5 HOTELS (au choix)






HOTEL MERCURE**** - LA ROCHE SUR YON (situé à 1,5 km du lieu des conférences)
INTER-HOTEL NAPOLEON*** - LA ROCHE SUR YON (situé à 1,5 km du lieu des conférences)
HOTEL CAMPANILE CENTRE GARE*** - LA ROCHE SUR YON (situé à 1,4 km du lieu des conférences)
HOTEL DE LA GARE** - LA ROCHE SUR YON (situé à 1,5 km du lieu des conférences)
HOTEL DE LA VENDEE** - LA ROCHE SUR YON (situé à 2,2 km du lieu des conférences)

3 POSSIBILITÉS
Séjour du 02/07/17 au
06/07/17
(4 nuitées)

Séjour du 03/07/17 au
06/07/17
(3 nuitées)

Étape 1 - procéder
à la réservation
hôtelière

Étape 1 - procéder
à la réservation
hôtelière

Étape 2 - procéder
au règlement par
carte bancaire
(sauf carte American
Express)

Étape 2 - procéder
au règlement par
carte bancaire

a - Autre date de séjour
b - Hôtel Mercure
c - Autre mode de paiement

Contacter l'agence
resa@vendeetourisme.com
+33 (0)2 51 62 76 82

(sauf carte American
Express)

Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation, une facture* et un bon d’échange à
présenter sur place dès votre arrivée à l’hôtel.
* Frais de dossier : 20€ - Possibilité de prendre une assurance annulation (3,3% du montant du séjour)
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