Sortie raquettes à neige

La Petite Échelle

Service communication CE SNCF Mobilités BFC - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 1AB

Les Granges Raguin

et fondue jurassienne
Haut Doubs 2018
Participation de 50 %

Prix public
61 €

(avec transport au
départ de Besançon).

Avec
participation
pour les cheminots CE SNCF Mobilités BFC, Circulation,
du CE :
Maintenance & Travaux, FRET et leurs ayants-droit.

27 janv. nocturne ou 3 fév. journée
Participation du CE sur une seule date

20 places par date avec possibilité d’un transport depuis Besançon
pour 8 personnes, date limite d’inscription : le 15 janvier 2018.

Adressez votre bulletin de pré-réservation auprès de votre espace CE accompagné
de votre bulletin de salaire ou de pension et le règlement. Les réservations définitives seront
délivrées en fonction des places disponibles. Si vous êtes retenu, vous serez recontacté
et votre réservation à remettre au prestataire, vous sera adressée par courrier. Sont
prioritaires, les ayants-droit SNCF qui n’auront jamais bénéficié d’activités régionales.

30,50 €
Prix public
56 €

(sans transport, rdv aux
Hôpitaux Neufs).

Avec
participation
du CE :

28 €

Nom

C > conjoint(e)
E > enf. à charge

Prénom

Assurance à signer au dos

Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CE SNCF Mobilités BFC et aux
cheminots des CE conventionnés (Maintenance & Travaux, Circulation, FRET), de plus de 10
ans. Sortie sur une date uniquement.
Participants : m 27 janv. ou m 3 fév.
1,m avec transport, m peut se déplacer si transport impossible
Parenté
D > demandeur
2,m sans transport

m 26000 Couverts
m Carmina Burana
m Supercross

Activités régionales
2d sem. 2017

Tampon + date de l’Espace CE :

À déjà
bénéficié de

%

N° de CP : ......................................................................, Téléphone : ..................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................

Assurance

Groupe SATEC - 24, rue Cambacéres - 75008 Paris

A - Responsabilité civile
l’assurance souscrite par le CE couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
que le CE peut également encourir, en raison de :
- dommages corporels,
- dommages matériels,
- dommages immatériels
causés au tiers et résultant des activités du Comité.

B - Dommages corporels
En cas de lésions corporelles consécutives à un accident, survenu à l’occasion des activités
correspondantes à la vocation du CE,
Garanties assurées :
1 - Décès
2 - Incapacité permanente
3 - Frais de traitement de l‘assuré, sur remise des pièces justificatives :
- frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation,
- frais de prothèse ou d’optique, étant précisé que le bris ou perte de lunettes ou de
prothèses, sont garantis uniquement dans la mesure où ils sont consécutifs à des lésions
corporelles accidentelles,
- les frais de transport par ambulance.
Cette indemnisation ne viendra, s’il y a lieu, QU’EN COMPLÉMENT des indemnités ou prestations
de même nature qui pourraient être allouées à l’assuré par la Sécurité Sociale ou par tout autre
Régime de Prévoyance et Mutuelle, sans que l’assuré puisse percevoir, au total, un montant
supérieur à celui de ses débours réels.
La mutuelle ne pourra être tenue des frais de traitements engagés par l’assuré, postérieurement à
la date de consolidation des lésions, sauf si ceux-ci sont acceptés par le ou les médecins désignés
par la Mutuelle. Dans tous les cas, seule la compagnie d’assurance décide des remboursements et
en détermine le montant.
Important : Il peut arriver lors d’un séjour, que le CE fasse l’avance des frais immédiats, le
participant en est alors redevable à celui-ci.
En cas d’accident justifiant l’hospitalisation d’un participant, la victime sera transportée à l’hôpital
le plus proche du lieu de l’accident.

À ________________________________ le __________________
Signatures, précédées de la mention “Lu et approuvé”

Prévoir équipement neige pour voitures, et chaussures de neige.
Descriptif et déroulement de l'activité sortie nocturne

Avec transport, rendez-vous gare de Besançon Viotte à 15 h. Sans transport, rendezvous 16 h 30 devant le parking du gîte des Colchiques, aux Hôpitaux neufs. Départ
en fin de journée, en raquettes à neige, pour une randonnée de 1 h 30 environ. Nous
randonnerons entre pâturages et forêts, en prenant le temps d'observer notre
environnement et de découvrir la richesse de nos montagnes jurassiennes : les grands
prédateurs (lynx et loups) sont-ils véritablement installés dans le Jura ? Quel rôle joue le
cadre montagnard jurassien dans la fabrication de fromages d'exception ? Pourquoi le
pic noir (cousin du pivert) est-il indispensable au bon fonctionnement de nos forêts du
Jura ?
Arrivée à la ferme auberge “La Petite Échelle” : ici, un apéritif vous attendra, suivi d’une
succulente fondue jurassienne, accompagnée d'un verre de vin du Jura. Le cadre rustique
et l'accueil chaleureux ajoute franchement au bon déroulement de la soirée.

Nous rechaussons ensuite les raquettes à neige, pour commencer notre déambulation
nocturne. Marcher la nuit, au clair de lune dans la neige et au milieu de nul part est une
expérience unique : on se sent privilégié et hors du temps.

Retour aux véhicules aux alentours de 23 h 30.
Le tarif comprend l’encadrement, la restauratoin, la location de raquettes, et le transport
depuis Besançon pour le tarif à 30,50 €.

Descriptif et déroulement de l'activité sortie journée

Avec transport, rendez-vous gare de Besançon Viotte à 8 h 30. Sans transport, rendezvous 10 h devant le parking du gîte des Colchiques, aux Hôpitaux neufs. Départ en
raquettes à neige, pour une randonnée de 1 h 30 environ. Nous randonnerons entre
pâturages et forêts, en prenant le temps d'observer notre environnement et de découvrir
la richesse de nos montagnes jurassiennes : les grands prédateurs (lynx et loups) sont-ils
véritablement installés dans le Jura ? Quel rôle joue le cadre montagnard jurassien dans
la fabrication de fromages d'exception ? Pourquoi le pic noir (cousin du pivert) est-il
indispensable au bon fonctionnement de nos forêts du Jura ?
Arrivée à la ferme auberge “La Petite Échelle” : ici, un apéritif vous attendra, suivi d’une
succulente fondue jurassienne, accompagnée d'un verre de vin du Jura. Le cadre rustique
et l'accueil chaleureux ajoute franchement au bon déroulement de la journée.
Nous rechaussons ensuite les raquettes à neige, pour rentrer.

Retour aux véhicules aux alentours de 16 h 30.
Le tarif comprend l’encadrement, la restauratoin, la location de raquette, et le transport
depuis Besançon pour le tarif à 30,50 €.

