Fêtes & Loisirs - 10/16
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Le tarif comprend :

- TGV Aller/retour (2ème classe)
- Pass Mobilis 48h, zone 1-2
- Hébergement + petit déjeuner
(base chambre double)

- Tour "illuminations" en autocar
- Montée à l'Arc de Triomphe
- Diner au "Bistrot de l'Arc"

Adulte

- 12 ans

178 € - QF

139 € - QF

(prix de revient : 280 €)

(prix de revient : 219 €)

Supplément SINGLE : +30 €

Samedi 17/12 : Départ gare TGV à 6h07 - Arrivée gare de Lyon à 8h37 - Déjeuner libre - L'après midi RDV pour
Tour illuminations de Noël en autocar avec guide suivi d'une dégustation de chocolat chaud sur les Champs
Elysées - Montée à l'Arc de Triomphe - Dîner au restaurant "Le Bistrot de l'Arc" - Nuit à l'hôtel Best Western Le
Patio St Antoine.
Dimanche 18/12 : Petit déjeuner à l'hôtel - Chambre à libérer pour 10h30 (bagagerie à disposition) - Journée et
déjeuner libres grâce à votre Pass Mobilis 48h - Départ du TGV gare de Lyon à 19h23 - Arrivée gare de Moval à
21h52.

Inscriptions du 17 au 21 octobre 2016
Carte COS ou pièce d’identité obligatoire à la montée du train
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 le séjour

Fêtes et loisirs - 10/16

Les bons de Noël sont offerts aux enfants des
bénéficiaires COS nés après le 31/12/1999
En cas de séparation des époux travaillant tous deux
dans une collectivité adhérente au COS, les bons seront
remis au bénéficiaire percevant le supplément familial
(à justifier avec 1 bulletin de salaire)

Votre nom commence par...

Vous retirez vos bons de 9h à 17h30 en
continu le….

A-B-C-D-E-F

Lundi 14 novembre

G-H-I-J-K-L-M

Mardi 15 novembre

N-O-P-Q-R-S

Jeudi 17 novembre

T-U-V-W-X-Y-Z

Vendredi 18 novembre

Pour les agents non inscrits au COS,
pensez à vous munir de vos :
•
3 derniers bulletins de salaire
•
Contrat (si centre de gestion ou contractuel)
•
livret de famille
•
photo d’identité
•
feuilles d’imposition 2013 et 2014

Maximum 2 procurations

par personne + présentation
de la carte C.O.S. ou copie
pièce d’identité du mandant

Les bons de Noël non retirés aux dates indiquées ci-dessus
seront considérés comme perdus - Bons ni repris, ni échangés, ni remboursés

