Visite guidée de Montmartre
)) Activité proposée par la Sous-Commission Retraités pour les retraités SNCF & leurs ayants-droit

8 h 26 : départ de Dijon en TGV
10 h 03 : arrivée à Paris Gare de Lyon, utilisation du RER D jusqu’à la gare du
Nord puis ligne 2 jusqu’à Abbesses
10 h 45 : début de la visite
12 h : repas dans un restaurant atypique de
Paris

14 h : suite de la visite
16 h 30 : fin de la visite
17 h 23 : départ de Paris Gare
de Lyon en TGV
18 h 33 : arrivée à Dijon

38 €

La sous-commission retraités vous propose la
visite guidée de Montmartre (place du Tertre,
butte Montmartre).

par personne

13 mars 2018

Prévoir de bonnes chaussures.
Les réservations pour le TGV sont à la charge
de chaque participant.
Les tickets de métro seront fournis par le CE
au départ de Dijon.

20 participants
maximum

Date limite d’inscription :
15 février 2018

Responsable de la sortie :
Jean-Marc Burger - 06 74 85 78 48
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ités

C o m mission Retra

Sortie à Paris

Bulletin d’inscription “Sortie à Paris”

Retour URGENT avant le 15 février 2018

à renvoyer au CE SNCF Mobilités BFC,
Service Activités Sociales, 2, rue Jean-Baptiste Peincedé - CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX - Tél. : 03 80 76 89 00
(accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre du CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche-Comté)
Demandeur :
Nom : .................................................................................. Prénom : .................................................................................. n° CP* : ..............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................... Ville : ............................................................................................ Tél. : ............................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Conjoint :
Nom : .................................................................................. Prénom : .......................................................................................... Tél. : ..............................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Montant du chèque : ................................................................................ joint impérativement à l’inscription (encaissement après la sortie)
*Obligatoire

