Baden le 9 février 2003
Er Groës - Port Blanc
56870 - BADEN
 02-97-57-09-67
 gliss56@free.fr

Chers Amis et Amies,
L’hiver est bien là, nous en avons eu la confirmation les jours derniers.
La neige nous a perturbé en Bretagne, nous allons bientôt l’apprécier dans les Alpes.
Je vous confirme que nous avons bien enregistré l'inscription de:

pour le séjour au Grand Bornand du 16 au 22 mars à
l'adresse ci-dessous :

Résidence-Club « le SAVOY »
74450 - LE GRAND-BORNAND
: 04 50 02 33 44 - Fax : 04 50 02 22 74
Nota : Précisez de ne vous appeler qu'aux heures de repas.

Ne ratez pas le rendez-vous le
Samedi 15 Mars 2003
A Arradon,
parking de l'hôtel Beau Rivage (face au collège) à 19h20
Ou à Ploërmel, parking Intermarché route de Vannes à 20h00
Ou encore à Rennes,
parking Restaurant Les 3 Marches, route de Vannes à 20h40
Dînez ou prenez une bonne collation avant le départ !
Notre seul arrêt sera pour transformer les sièges en couchettes, (vers 22h30).
Nous rappelons qu'il est interdit de manger et de fumer dans le car.
Et n'oubliez pas vos duvets pour dormir bien au chaud durant la nuit de trajet.
Attention :
Vérifiez bien votre assurance !
Afin que vous soyez bien rassurés et assurés, je vous ai reproduit au verso de ce
courrier un article bien documenté, paru dans la revue « Télé-Loisirs »N° 883 paru le
27 janvier 2003.
Préparez-vous, y compris sur le plan physique, pour que ce séjour soit une réussite.
Le secrétaire de l'association
Yvon Le Mouhaër

Extrait de la revue « Télé-Loisirs »
Numéro 883 paru le 27 janvier 2003

Ci-dessous, à titre indicatif, le tarif des Tarif des assurances souscrites aux points de vente de la station :
TICKET ARAVIS SECURITE
à la journée 2,5 €

TICKET ARAVIS SEJOUR +
19 € les 5 jours + 1,1 € jour supp.

Assurance secours et soins
Assurance responsabilité civile
Défense et recours
Remboursement des cours de ski
Remboursement forfait de ski + de 2 jours

Assurance secours et soins
Assurance responsabilité civile
Défense et recours
Remboursement des cours de ski
Remboursement forfait de ski (mini 2j)
+ Rapatriements
+ Avantages dans la station

