
       ASSOCIATION SOCIALE
 SPORTIVE ET CULTURELLE DU   
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
              DDTM de la Somme
                35 , rue  la Vallée
                80 000  AMIENS 

 

                 
        « Sur les traces de la grande guerre »

            Sortie organisée en association avec l’APSES
(Amicale des Personnels des Stations d’Épuration de la Somme)

 Samedi 18 Avril 2020

Rendez-vous sur place à 10h00 à la basilique  
Notre Dame de Brebières d’Albert

pour une visite guidée .

Repas à la «Taverne du cochon salé »
 à Authuille.

Visite guidée du parc mémorial au Hamel puis le
Mémorial Australien et centre Sir John Monash

à Villers Bretonneux .

        

Tarifs :           ASMA         25€       Enfant – de 12 ans  12 €
                       Extérieurs    40€       Enfant -  de 12 ans  20 €

 Ce prix comprend :  les entrées , les services de guides, le repas boisson comprise .    

Renseignements  et  inscriptions auprès de Régis Courtois pour le 03/04/2020
Tel : 06 .83.72.82.68  Mail  rcourtois@wanadoo.fr  

Faire suivre le règlement  libellé à l’ordre de l’ASMA 80 à l’adresse suivante     :  
Régis Courtois 14  rue Saint Pierre  80420  FLIXECOURT 

mailto:rcourtois@wanadoo.fr


  « Sur les traces de la grande guerre »

Samedi 18 Avril 2020

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 À RENVOYER
POUR LE 3 avril 2020.

auprès de :
Régis Courtois 14  rue Saint Pierre  80420  FLIXECOURT

Nom et Prénom de l’AGENT : 
………………………………………………………………………………………

Site (DDTM, DRAAF, DDPP, Ministère d’appartenance...)
Adresse  …………………………………………………

Téléphone portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| (Obligatoire) !
MAIL………… ……………………………..@…………………………………..

Nom et prénom des participants
Pour les enfants

Nombre d’essaisAge Date de naissance

EXTÉRIEUR nbre ASMA nbre

Adulte 40,00 € 25,00 €

Enfant de – de 12 ans 20,00 € 12,00 €

Je joins le chèque de              €, pour _____________ participant(s).

Le tarif «     ASMA     »   est réservé aux agents et retraités du ministère de l’Agriculture et des organismes sous convention ( ASP 80 ) ainsi que leur (s)
enfant(s), leur conjoint, leur concubin, PACS.
Le tarif «     extérieurs     »   est proposé pour toute autre personne (aucune subvention attribuée mais il fait bénéficier du tarif groupe). Les participants 
extérieurs ne sont pas prioritaires.


