
 

ASSOCIATION SPORTIVE DES ALPINE DU NORD 
Siège social et adresse postale : 13, Rue Maryse Bastié 62137 COULOGNE 

Tél :06.68.78.03.10, Email : alpine_asan@yahoo.fr 
Internet : www.clubalpine.net 

 

 

                            
Association régie par la loi de 1901 
 

BALADE AUTOUR DES ETANGS DE L’OISE 

 28 Septembre 2014 
 
 

 INVITATION  :  
  LIEU Rendez-vous : 11, Avenue du Maréchal Joffre 60500 CHANTILLY (Parking Mairie Chantilly)  
  DATE : 28/09/2014  
  HEURE : 8H30 
  MOTIF : SE FAIRE PLAISIR 
  HEBERGEMENT le 27/09/2014 : Tarif négocié à l’IBIS si arrivée Samedi (10 chambres bloquées à 67€ avec Petit Dej 
au lieu de 91,50€).  Voici l’adresse : Avenue du Général de Gaulle, 60300 Senlis . Pour ceux qui viennent de 
l’autoroute du Nord, sortie au péage de Senlis. Veuillez préciser votre arrivée pour cette option dans la case ci-
dessous afin que Jill et Philippe, puissent informer l’hôtel de votre venue. 
 

 ORGANISATION  JOURNEE : 
 Café/ Croissant : 14 Avenue du Maréchal Joffre 60500 Chantilly. Café « Le Sylvia » (offert par l’Asan) 
  Mise en Jambes / Présentation Balade 
  Départ 9H30  
  Arrivée 13H00 au restaurant (Parking Sécurisé) … 
  Apéro & Débats sur la balade, Dégustation (on espère), Sieste pour les Anciens et Remise des Prix pour tous ceux 
ayant répondu présents à la CONVOCATION. 
 

        ASAN NOM : Prénom : 

               Déjeuner Adulte 32€ Enfant 10€ (-14ans) 
Nombre de repas 32€ X               =      € 10€ X                 =       € TOTAL Adulte+enfant     =         €    

Chambre Hôtel double avec 
Petit Déjeuner 

67€ X               =      €      
Règlement individuel sur place 

(*) option diner en ville. 
 

 
Règlement individuel sur place 

Chambre Single avec Petit 
Déjeuner 

Doit trouver une copine pour faire 
un double 

  

Total Journée   TOTAL                             =         € 

(*) Pour ceux qui auront choisi d’arriver le samedi (rdv à l’hôtel vers 18h/19h), possibilité de diner en ville, pour ce faire, merci de 
cocher dans la case « option diner en ville», OUI ou NON, si OUI préciser le nombre de personnes. Merci de respecter ces consignes. 
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
Pour L’Asan Jill et Philippe 

 

• Date butoir de réponse le 31Aout 2014 (impératif pour le nombre de road-book et 
Finalisation hôtellerie et restauration, etc) 

 
• Ne pas oublier de mettre votre NOM/ PRENOM sur l’inscription, chèque libellé à 

l’ordre de l’ASAN… (votre chèque sera déposé en banque  la veille de la balade) 
 

• Retour de courrier, siège Social : Mr Marcel  Braulle (ASAN) 13, Rue Maryse Bastié 
62137 COULOGNE 
 

• Information sur la journée et réservation hôtel : CARRON Philippe (06 07 01 42 57) 
ou philippe.carron@capgemini.com  

 
 


