
L’Association Régionale Socio-Culturelle de la Cour d’Appel de Douai vous propose 

FICHE ACTION  

VISITE à PAIRI DAIZA 

 

 
 

Dans le cadre d’une sortie organisée le samedi 9 juin en bus   

Clôture des inscriptions dès que les bus seront complets  
En pièce jointe le formulaire d’inscription. 

 
Nous vous demandons pour éviter un envoi inutile de votre inscription qui ne pourrait être retenue 

par manque de places, une préinscription par voie dématérialisée sur  le courriel : 

pairidaiza.arsc@gmail.com 
 

 

L’ARSC se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’action 
 

mailto:pairidaiza.arsc@gmail.com


 

En pièce jointe le formulaire d’inscription. 

 
Nous vous rappelons que :  

• Tout agent relevant du Comité Régional d’Action Sociale du ressort de la Cour d’Appel de Douai, est adhérent de droit à 

l’Association Régionale Socio-Culturelle (sans frais d’adhésion), dans le domaine social (ex : secours alimentaires d’urgence) 

et il en est de même dans le domaine culturel.  

Nous vous rappelons que toutes nos activités aux tarifs ARSC sont réservées aux personnels du Ministère de la Justice du 

ressort de la Cour d’Appel de Douai, leur conjoint (e) et leurs enfants mineurs ou majeurs encore à charge, pour toutes 

Directions confondues. Toutefois, suite aux demandes récurrentes lors de nos précédentes actions, nous tenions à vous informer 

qu’en cas de places restants disponibles, celles-ci pourront être attribuées à des ‘invités extérieurs’ (petits enfants, enfants 

majeurs plus à charge, frères et sœurs, etc..) au cout réel du prix de revient de l’action.   

Pièces à fournir  avec le formulaire de demande :  

 La copie de la dernière fiche de paye ou l’entête de celle-ci 

 La photocopie de votre livret de famille ou du dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur lequel le 

nombre de personnes à charge apparait. 

 Le règlement de votre commande par chèque(s) à l’ordre de l’ARSC CA Douai. 

 
 

3 bus de 55 places seront affrétés par l'ARSC : 

Les points de prise en charge et horaires de départ vous seront communiqués à la prise en compte de votre 

inscription définitive.    

 Horaire d’arrivée vers 10h00 au parc PAIRI DAIZA  

Pour le Bus 1, départ de CAMBRAI  avec ramassage à :  

VALENCIENNES 

MAUBEUGE 

Pour le Bus 2, départ de CALAIS  avec ramassage à :  

SAINT OMER 

BETHUNE 

Pour le Bus 3, ARRAS avec ramassage à :  

LENS 

LILLE 

 Horaire de retour : départ vers 19h00 du parc PAIRI DAIZA   

 

 

!!! IMPORTANT !!! 

 
 Votre demande accompagnée du formulaire de participation et des pièces justificatives devra être expédiée dès 

la confirmation par mail de votre préinscription. 
 

L’envoi postal du formulaire sera adressé à : 

Monsieur Guy LEMAITRE, Président de l'ARSC 

31, rue du 13 Juillet 

62530 HERSIN COUPIGNY 

   

L’ARSC se réserve le droit d’annuler ou de modifier l’action 
 


