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Délégation Ile De France Nord-Ouest 

 

Déjeuner croisière sur la Seine  
et découverte de l’ARMADA 

      le Jeudi 13 JUIN 2013 à ROUEN 

Programme :  

Organisateur : Jean-François SABATIER 

 

  Arrivée libre en matinée sur les quais de Rouen si visite individuelle souhaitée. 

 
11 H 30       Rendez-vous sur les quais au pied du “Guillaume le Conquérent”. 

12 h            EMBARQUEMENT ! et découverte en naviguant sur la seine des plus vieux gréments du 

monde entier ! 

      Déjeuner  :  au menu   Kir royal avec amuses bouches, coquille de crabe, assiette de charcuterie et 

                     salade piémontaise, fromage, dessert, eau vin café  
 

14 h 30    Retour à quai 

 
14 H 30       jusqu’à ……. visite libre, et/ou visite d’un incontournable de Rouen ! pot à terre et retour au 

libre choix de chacun.       

Nota :    programme prévisionnel, le programme définitif sera donné après confirmation 
auprès de l’organisation de la tenue de cette manifestation. 

 
  

IL est encore possible d’y 
participer !!! 
Ayant atteint le nombre minimum de 
participants nous avons obtenu un 
complément jusqu’à 30 places, vous 
pouvez vous inscrire  
jusqu’au    9 décembre. 
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Frais de participation : 

 

Ils s’élèvent à   72 euros par personne. (adhérent et conjoint) 
 
En raison de la fréquentation de cette manifestation il est impératif d’effectuer une réservation le plus tôt 
possible, nous devons nous engager auprès de l’organisme, aussi nous vous demandons le versement 
d’arrhes à hauteur de :     25 €  
 
Vous pourrez vous désister, en cas de désistement avant le 30 AVRIL 2013, l’intégralité des sommes versées 
sera restituée. 

Inscription : 
La sortie pourra se réaliser dans la mesure où nous constituons un groupe minimum de 15 personnes. 
Afin de pouvoir confirmer les réservations, nous vous demandons de vous inscrire avant le : 

1er DECEMBRE 2012    
en nous adressant à :      3A.Spie chez Gérard POMMIER 39 rue des CALLAIS Esc.7 95600 EAUBONNE 
§ Le coupon détachable ci-dessous, 
§ Votre chèque d’arrhes, (signé) et libellé à l’ordre de 3ASpie – IDFNO 
      
Pour des problèmes d’assurance,  l’inscription est réservée aux seuls membres et à leur conjoint, à jour de leur cotisation. 
Bien cordialement,                                                                                                     
Le Président Délégué Ile de France Nord-Ouest                                                            
Gérard POMMIER         
 
«  ........................................................................................................................................................................................................  
Coupon  détachable à nous retourner dûment complété, daté et signé.                    
 
Sortie ARMADA 
 
 
NOM :   Prénom :  (en lettres capitales ) 
 
Nombre de personnes : ........................................................  à …72  EUROS 
 
Pour mon règlement un chèque d’arrhes de  …… x  25 €  soit   …….  €  
 
Le solde vous sera demandé dès confirmation de la  sort ie  par  l ’organisateur 
 
Je vous adresse ce coupon dûment complété pour matérialiser mon inscription à cette manifestation. 
 
Date et    Signature 
 
 


