
AMICALE DU PERSONNEL  

COMMUNAL DE COULOMMIERS         Depuis 1972 

 

Le Président,                     Coulommiers, le 18 juin 2019 

Marc ANSERMIN 

Tél : 06 81 66 34 42 

 

 

 

 

 

 
  

 

Madame, Monsieur, Cher Collègue, 

L’Amicale du Personnel vous propose une sortie en Belgique (2 jours une nuit) au Marchés de Noël de 

Bruxelles et  Bruges du 30/11 au 01/12 /2019.  
Programme :  

 

1ER JOUR : ►  Départ de Coulommiers  6h00 arrivée à Bruxelles vers 10h30 Hôtel ONE 

BRUSSELS 3*** au cœur de Bruxelles,  journée libre, au marché de Noël, etc… le soir Dîner 

au restaurant dans le centre historique. 

 

2ème JOUR : ► Petit-déjeuner à l’hôtel , transfert vers Bruges, journée libre au marché de 

Noël, etc….. Départ vers 17h30. 

 

Le prix de cette sortie est de 125 €. Si vous prenez votre réduction de 25 € accordée pour 2 sorties dans 

l’année, le tarif sera de 100 €. Vous pouvez payer en 2 fois (acompte 50€) 

Attention sortie limitée à 50 places.  

Le Programme est consultable (en pièce jointe) ou  sur le site internet ( rubrique infos) et au bureau de 

l’Amicale. http://www.amicale-personnel-communal-coulommiers.org/ 

 

Si vous êtes intéressé(e), je vous remercie de bien vouloir vous inscrire rapidement à l’aide du coupon-

réponse ci-dessous (date de fin de 1ère option du prestataire le 15 juillet 2019) à déposer soit  dans la 

boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville ou du Centre Administratif. 

 Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur et Cher Collègue, l’assurance de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

        Marc ANSERMIN 

        Président 

……………………………………………………………………………………………………………….  

 
BON DE PARTICIPATION - Marchés de Noël en Belgique    

Adhérent(e) :NOM:………..……………………………PRENOM:……………………………………………. 

Nombre de personnes: tarif normal ……… X..125€…=…… ..….€   

Nombre de personnes: tarif  réduction  .… X..100€…=…… ..… € 

Invités (suivant places disponibles)……    .. X..180€…=……… ...€ 

Option : Assurance annulation toutes causes et bagages 5€ par personne   nombre:…………. 

□ Chambre individuelle 42€ …………  Soit un total Général de :……………………………….……€ 

 

Joindre le ou les 2  chèques à l'ordre de l'Amicale du Personnel communal    

http://www.amicale-personnel-communal-coulommiers.org/

