Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 15 septembre 2014

Voyages 2015
La Commission « Voyages étranger », en liaison avec le Comité du CRVA, vous présente, dans le
synoptique ci-joint, page 3, les destinations et les tarifs des voyages et randos 2015:

 L’assurance annulation, obligatoire est incluse dans les tarifs.

Descriptifs des voyages:
1. Pour les adhérents connectés à Internet, cliquez sur le nom de la destination souhaitée.
2. Pour les adhérents n’ayant pas accès à Internet, ils seront consultables aux permanences
de la commission :

Les lundis 22 et 29 septembre 2014
3. Exceptionnellement, ils seront envoyés aux adhérents résidant en province. (3 maxi Formulaire ci-joint)
 Les programmes sont donnés à titre indicatif, et peuvent être modifiés par l’organisme sans
que l’intérêt du circuit en soit altéré.

 Veuillez lire attentivement les descriptifs. Faites attention à ce qui est compris et ce
qui ne l’est pas.
 Les dates indiquées ne pourront être confirmées qu’à l’ouverture des « résas » par les
compagnies aériennes. Les dates définitives vous seront communiquées dès que possible.
 L’organisation de chaque voyage nécessite un nombre minimum de participants. Si ce
minimum n’est pas atteint, le voyage sera annulé.

Vos conditions tarifaires :
La subvention par adhérent sera fixée par le Conseil d’Administration à la clôture des
inscriptions selon la fourchette suivante :


minimum de 50,00 € et maximum de 80,00 € pour les séjours dont la durée est
inférieure à 9 jours. (majoration de 10 euros pour les voyages solidaires)



minimum de 70,00 € et maximum de 100,00 € pour les séjours dont la durée est
supérieure à 9 jours. (majoration de 10 euros pour les voyages solidaires)

 Chaque adhérent ARPA – Vitry ne peut bénéficier que d’un voyage subventionné
(randonnée, circuit ou séjour).
 La subvention ne pourra être accordée qu’aux adhérents 2014 renouvelant leur adhésion
pour 2015 (voir les dispositions en bas du bulletin d’inscription).
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.

A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Chambre individuelle :
Si vous vous inscrivez seul, nous vous conseillons vivement de trouver une personne avec qui
partager la chambre. A défaut, le supplément chambre individuelle sera facturé.

Inscriptions :
Utilisez le bulletin d’inscription joint, accompagné d’un chèque d’acompte de 300,00 € par
personne inscrite, à l’ordre de l’ARPA – Vitry.

Confirmation :
La confirmation du voyage ou du séjour vous parviendra à partir de fin octobre 2014, selon les
destinations.

Règlement du solde :
Il vous sera alors indiqué le montant restant dû et le calendrier des échéances.
Deux possibilités vous sont offertes :
 Un chèque Global,
 Un règlement en plusieurs chèques datés du jour de leur émission,
Dans tous les cas, établir les chèques à l’ordre de l’ARPA – Vitry.
 Dans le cas d’un paiement échelonné en plusieurs versements, les dates d’échéance et le
nombre de versements sont fixés en fonction de la date du voyage.
 Sous peine d’annulation de votre réservation, le solde de votre séjour devra être réglé, par
retour du courrier, selon les modalités ci-dessus.
 En cas d’annulation de votre fait, pendant le traitement des dossiers, l’ARPA-Vitry conservera
l’acompte versé.
 En cas d’inscription d’extérieur(s), les règlements devront être pris en charge en totalité par
l’adhérent ARPA – Vitry : un chèque global par versement au nom de l’adhérent ARPA –
Vitry.

Réunion d’information :
Elle est organisée quelques semaines avant le départ, sous la responsabilité du Comité du CRVA.
Votre participation y est vivement souhaitée.

 Les pochettes ou les instructions de départ vous seront remises environ une semaine
avant le départ. (Dans la mesure où celles-ci nous sont transmises par l’organisme)
A tout moment vous pouvez nous contacter par messagerie : arpa.vitry@wanadoo.fr
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les membres de la commission :
Françoise
Roger
Joel
Claude
Jean- François
Jean-Marie

BELLOT
BEZIAU
JOLLY
JUIN
LAURION
SEVERE

01 49 73 29 89
01 69 09 89 87
01 60 19 34 14
01 69 40 48 31
01 64 46 35 94
01 43 70 80 41

francoise-bellot@orange.fr
roger.beziau.arpa@wanadoo.fr
jolly.joel@neuf.fr
claude.juin@gmail.com
jean-francois.laurion@orange.fr
jean-marie.severe@orange.fr

Pour la Commission « Voyages étranger » : Jean-Marie SEVERE

jours – Circuits et Randonnées proposées par le Comité d’établissement du CRVA

Destinations

CracovieVarsovie
Florence
x Croatie Bosnie
Herzégovine

Organisme

LVJ
LVJ
Bastina

x Cambodge

TDS

Ouzbékistan

UVVA

Nicaragua

FAL

Base
Dates
Prix
Nbre Prévisions Extérieur
Séjours et Circuits
Europe
3 au 6/12
Court
4j/3n 30/40
1076 €
2015
court
4j/3n 30/40 Juin 2015
975 €
1er au 10
Solidaire
9j/8n 10/15
1163 €
mai 2015
Asie
Octobre
2112 €
Solidaire 12j/11n 12/20
2015
1848 €
Circuit
12j/11n 30/40 Juin 2015
Type

Circuit

Durée

ARVEL

Ch.seule Ch.seule
ARPA
extérieur

>50 €<80 €

135 €

150 €

>50 €<80 €

72 €

80 €

>70 €<100

NON

NON

>80 €<110 €

NON

NON

>70 €<100 €

162 €

180 €

>70 €<100 €

250 €

275 €

2550€

>70 €<100 €

NON

NON

2290 €

>70 €<100 €

375 €

415 €

1810 €

>50 €<80 €

410 €

450 €

1110 €
1295 €
1668 €

>50 €<80 €
>50 €<80 €
>50 €<80 €

150 €
125 €
NON

170 €
140 €
NON

Amérique centrale
Novembre
14j/13n 20/40
2545 €
2015
Amérique du Sud

Circuit
15j/13n 10/15 9/10 2015
Expédition
Amérique du Nord
Octobre
Ouest USA
Touristra
Circuit
13j/10n 30/40
2015
Antilles
3-11 février
Sainte Lucie
Time Tours
Séjour
9j
20/30
2015
Randonnées
Croatie
Chamina
Circuit
8j/7n 8/15 09/10-2015
Grèce
Chamina
Circuit
8j/7n 10/16 09/10-2015
Oman -Kayak
Zig-Zag
Séjour
8j/7n 8/12 Mars 2015
* VS = Vacances scolaires – HVS = hors vacances scolaires – x Voyage solidaire
Pérou

Subvention ARPA

HVS*

HVS*

HVS

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

try, le 14 Septembre 2014

Vitry, le 15 septembre 2014

VOYAGES 2015
IDENTIFICATION DE (S) L’ ADHERENT (S)
NOM (s) :

Téléphone personnel :

Prénom (s) :

Courriel :

PARTICIPANTS

Noms

Prénoms
Adhérents ARPA

Date de naissance

Extérieurs

1er Choix :
Observations : (ex. : Chambre individuelle, ou partage de chambre…)
2ème Choix :
Observations : (ex. : Chambre individuelle, ou partage de chambre…)
Acompte

Par personne
300,00 €

Nombre ARPA Nombre Extérieurs

Total

Cotisation 2015 à régler par chèque séparé - Mise en banque début janvier 2015.
Je règle ma cotisation 2015
(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€en
donne
le droit de participer au
utilisant
J’ai de
déjà
réglé lors
ma de
cotisation
2015
tirage
la tombola
l’Assemblée
Générale de 2012.

*

le formulaire cotisation ci-joint *

* Rayer la case inutile

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.

A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 15 septembre 2014

VOYAGES 2015
Demande de descriptifs
Uniquement pour les adhérents résidant en province
et n’ayant pas d’accès Internet
Indiquez la ou les destinations qui vous intéressent (3 maxi)
Envoi par courrier postal

Nom :
Adresse :
Code postal :
Destination 1

Prénom :
Ville :
Destination 2

Destination 3

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.

A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

