
Pièce d’identité ou carte COS obligatoire à la montée du bus 
Toute inscription à cette activité implique l’acceptation complète des clauses de notre assurance  annulation 

(document consultable à l’accueil du COS)  -    Le Cos se réserve le droit d’annuler la sortie 

Fiche d’inscription sortie FOUGEROLLES le mardi 6 mai 2014 
 

  Nom : �������������. Prénom :  �������. 

  Voiture personnelle ou  autocar (barrer la mention inutile) 

  Nbre de pers��.. 

 Attention votre règlement doit tenir compte du coût de l’inscription de l’activité + l’adhésion 2014 de 2 € 
(sauf si vous vous êtes déjà acquitté de cette somme de 2€) 

Retraités - 03/14 

Départ Belfort parking piscine du Parc à 8h30 
 

10h, visite d’une distillerie à Fougerolles 
 

12h, déjeuner à Fontenois la Ville 
 

14h30, visite libre de la verrerie cristallerie de 
Passavant la Rochère 
 

16h30, embarquement à bord du bateau prome-
nade « le Fontenoy » pour une croisière d’une 
heure sur le canal de l’Est 
 
18h00, départ de Fontenoy le Château pour re-
tour sur Belfort 

Assiette de crudités 
 

Osso Bucco de dinde  
aux brunoise de légumes 

 

Tarte aux pommes 
 

1/4 de vin—Eau minérale 
 

Café 
 

 

Retraités 23 € 
 

Extérieurs 47 € 

À table…  



Retraité Extérieur 

28 € 56 € 

Départ Belfort 

7h30 parking piscine du parc 

Retour même endroit  

prévu vers 19h00 
 
 

Pièce d’identité en cours de validité obligatoire à la montée du bus 

Le Cos se réserve le droit d’annuler la sortie 

Attention aux personnes à mobilité réduite 

Fiche d’inscription sortie EUROPA PARK le mardi 3 juin 2014 
 

  Nom : �������������. Prénom :  �������. 

  Voiture personnel   ou  autocar (barrer la mention inutile) 

  Nbre de pers��.. 

Attention votre règlement doit tenir compte du coût de l’inscription de l’activité + l’adhésion 2014 de 2 € 
(sauf si vous vous êtes déjà acquitté de cette somme de 2€) 

Le tarif comprend... 

Transport en autocar GT  
(attention : pas d’arrêt en cours de trajet) 

Entrée au parc 
10€ en tickets restaurant 

(pas de repas en commun, restauration libre) 

Retraités - 03/14 


