
 

 

 
 

IMPORTANT : Carte d’identité obligatoire en cours de validation 

                                                 (la Belgique n’acceptant pas le dépassement de 5 années) 
 
Conditions : 
 

 La réservation est prévue pour 100 personnes, faute de quoi nous serons amenés à modifier les lieux de 

ramassage,  avec inscription par date de réception.  
 

 Le prix de cette sortie est fixé à 103 € par personne tout compris. 
 

 Vous voudrez bien nous faire retour le plus rapidement possible du bulletin réponse joint, accompagné de votre 

règlement libellé à l’ordre d’INITIATIV’Retraite51-08 et impérativement avant le 15 février 2023. 

 

Important : Vérifier que vous êtes bien couvert par une assurance responsabilité civile. 
 

Attention : Toute annulation précédant la date ou le jour même n’ouvrira à aucun droit de remboursement, sauf bien sûr en 

cas de force majeure. 
 

Cette mesure sera respectée, car votre association ne peut pas supporter les frais engagés auprès de l’autocariste, des visites et de la 

restauration en cas de désistement. 
 

 

 
 

BULLETIN REPONSE VILLY LA FERTE à retourner INITIATIV’Retraite 51-08  

NOM…………………………….……………………PRENOM…………………………….………………. 
 

NOM…………………………….……………………PRENOM…………………………….………………. 
 

Adresse ………………………………………………COMMUNE……………….………………………….. 
 

Tél ……….…………………………….……………. Portable ………………………..…………………….. 
 

 

Email  
 

Au départ de :                               *Cocher le point de départ choisi 

 
 

1 Vitry le François  

1 Châlons en Champagne     

1 Epernay  

 

1 Reims 

1 Charleville Mézières 

1 Rethel  

Les horaires vous seront 

communiqués en fonction du 

nombre d’inscrits 
 

 
Nombre de personnes : ……………….……… X    103 €          =   ………………………€ 
 

 

A retourner le plus rapidement possible et impérativement avant le 15 février 2023, accompagné de votre 

chèque de règlement à l’ordre d’INITIATIV’Retraite 51-08, 2 rue Léon Patoux - 51664 REIMS CEDEX. 
 

      Fait à …………………., le ………………………2023 

         Signature 

 

SORTIE 1 jour – 21 SEPTEMBRE 2023 

VILLY LA FERTE et ORVAL 

 

 Visite guidée du Site de la Ligne Maginot à Villy la 

Ferté sur Chiers  

          (prévoir des marches à descendre et remonter) 

 Départ et restauration à ORVAL 

 Visite guidée d’une partie de l’Abbaye d’Orval 

 


