
 

 

 

 

SORTIES A LA JOURNEE 2017 
Demande(s) d’Inscription(s) 

 
Vous êtes intéressé(s) par une ou plusieurs sorties, veuillez cocher la case correspondante. 

Si vous choisissez plusieurs excursions, veuillez indiquer l’ordre de préférence devant chaque destination ci-dessus. 
Attention : dans le cas où vous choisissez de vous inscrire à différentes sorties et que vous n’indiquez pas 

l’ordre de préférence, nous vous réserverons la sortie sur laquelle il reste de la place. 

 Vendredi 22 septembre – LA COTE D’OPALE 

 Vendredi 10 novembre – Centre historique minier & Douai 

 KATY FOLIES LENS (se reporter au programme et préciser la date) : __________/11/2017 

 Vendredi 15 décembre – AMIENS et son marché de Noël 
 

BENEFICIAIRE : 
N° Sécurité Sociale :     
                                        
Nom - Prénom : 
 
Date et lieu de naissance :      
Âge : 
Adresse : 
 
 
Numéro de téléphone :       
 
Numéro de téléphone portable :         
 
Adresse Mail :                    
 
                          

AYANT-DROIT OU ACCOMPAGNATEUR : 
N° Sécurité Sociale :  
                                           
Nom - Prénom : 
 
Date de Naissance :                          
Lieu : 
Adresse :  
 
 
Numéro de téléphone : 
 
Numéro de téléphone portable : 
 
Adresse Mail : 

Le présent formulaire d’inscription doit être retourné à : 
ANGDM Mme SESTU LANCEL 

239 rue Philibert Robiaud 
CS 60159 

62253 HENIN BEAUMONT Cedex  
et accompagné : 
- d’une copie de l’avis d’imposition 2016 - revenus 2015 (sauf si vous l’avez déjà fourni cette année) 
- votre paiement par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’ANGDM uniquement pour la sortie à Côte d’opale.  
Si votre demande d’inscription n’est pas confirmée à l’issue de la sortie, votre règlement vous sera retourné. 
Pour les autres sorties, une notification vous sera envoyée. Attendez cette confirmation d’inscription pour nous adresser 
votre règlement. 
 
Veuillez choisir votre point de départ : (Les horaires et lieux exacts de rendez-vous, vous seront communiqués par 

l’autocariste 8j avant la sortie) 

Attention : pas de ramassage à LENS pour la sortie Katy Folies du 21/11/2017. Rdv directement au cabaret. 

    VALENCIENNES    DOUAI   NOYELLES GODAULT   LENS   SALLAUMINES 

    NOEUX LES MINES           BRUAY LA BUISSIERE        AUCHEL  

Si votre demande d’inscription est confirmée, les horaires exacts du départ vous seront indiqués par l’autocariste 8 jours 

avant la sortie. 

N° de téléphone et nom d’une personne à contacter en cas d’urgence :  


