
                            
DEMANDE D’INSCRIPTION 

                                  
 BASSIN FERRIFERE  

 
Excursion « MARCHÉ DE NOËL DE LUXEMBOURG » 

Mardi 5 Décembre 2017 
 

Peuvent bénéficier de cette journée : Les personnes retraitées ou pensionnées des Mines, quelle que 
soit la durée du service, ainsi que leur ayant-droit. 
 

ASSURÉ(E) :  
N° Sécurité Sociale :                                            
Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Date de Naissance : 
Numéro de téléphone :       
Numéro de téléphone portable :         
Adresse Mail :                                             

AYANT - DROIT OU ACCOMPAGNANT (1) 
N° Sécurité Sociale :                                            
Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Date de Naissance : 
Numéro de téléphone : 
Numéro de téléphone portable : 
Adresse Mail : 

 
 

DEPART DU BASSIN FERRIFERE LE MARDI 5 DECEMBRE 2017 
 

 
Départs entre 08H50 et 10H00 en fonction du lieu de ramassage. 
 
Lieu de ramassage choisi (2)  

□ HAYANGE (parking du magasin INTERMARCHE)     
□ SAINTE MARIE AUX CHÊNES (Parking LIDL)  
□ LANDRES (parking du magasin INTERMARCHE)      
□ CONFLANS EN JARNISY (Parking derrière l’Eglise - rue René Descartes) 
 

 
VOTRE PARTICIPATION POUR CETTE JOURNEE EN FORMULE « TOUT COMPRIS » (hors dépenses 
personnelles et boissons supplémentaires au repas) S’ELEVE A : 
 

 18,00 € par personne, pour les personnes ou couples non-imposables (veuillez obligatoirement 
joindre la copie de la première page de votre avis d’impôt 2016. 

 
 36,00 € par personne, pour les personnes ou couples imposables.  

 
 68,00 € par personne, pour les personnes accompagnantes relevant d’un autre régime de retraite 

(dans la limite des places disponibles). 
 
 
Le présent formulaire d’inscription est à retourner au plus tard pour le 16 NOVEMBRE 2017 (cachet de la 
poste faisant foi), accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou postal libellé à l’attention de : 
  
AGENT COMPTABLE ANGDM, à l’adresse suivante :  
 
ANGDM – Eric GROSS – 21 Avenue Foch – 57000 METZ  

 
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 au 03 55 35 02 36 ou par courriel : 
loisirsvacances.Est@angdm.fr pour toute demande d’information complémentaire. 

 
(1) Rayer la mention inutile 
(2) Cocher la case correspondant à votre choix 


