
Formulaire pour votre participation aux

Journées canadiennes du 17 mai  au 23 mai 2017

important ! à renvoyer dûment complété au plus tard le 11 mai 2017 

mais le plus tôt serait mieux pour nous réserver le car jeudi 18 mai !

Le non-retour de ce formulaire indique votre désistement aux journées suivantes :

le paiement général est à effectuer au plus tard le 11 mai 2017 sur le compte CRELAN:

 BE34 1030 1102 1490 de Baar P. et Baar PH rue J F Grange 11 à 6762 Saint-Mard

Précisez en communication Nom, prénom et nombre de personnes

Madame/Monsieur :

Adresse :

Localité :

Assisteront à la/aux….

Journée du mercredi 17 mai 2017 :

à Orval à 18h « Chez Ali » un orval & un fromage offert mais repas non compris

  oui     non

Nombre de personne :

Journée du jeudi 18 mai 2017 :  

Visite de Spangdhalem Air Base en Allemagne au Nord de Trêves,

 départ 6h45  Rendez vous à 6762 Saint-Mard rue de la Station prés du pont du chemin de fer & de la rue 
Alfred Mathieu       40€/personne repas compris servi sur la Base   

oui     non

Nombre de personne : ……soit ……X 40€ voyage + repas =

Consignes RENSEIGNEMENTS obligatoires pour l’entrée sur la Base !

Nom et prénom, nationalité, adresse, date de naissance, 

N° passeport / carte d'identité    valable jusqu'à ............

N'oubliez pas votre passeport / carte d'identité indispensable pour la visite !

Nom et prénom des personnes vous accompagnant consignes identiques



Journée du samedi 20 mai 2017

Longuyon: 50 ème anniversaire du totem

12h Buffet dansant avec le Guévillers Band de Ruette  groupe de jazz

15€ /personne boissons non comprises

Nom et prénom + n’oubliez pas les personnes vous accompagnant

Nombre de personne : ……soit…..X 15€ =

Journées des lundi 21 et mardi 22 mai 2017

(repas non compris) lieux à déterminer entre nous !

Visites (voir programme)

oui     non  (journée de lundi)

nombre de personnes:

oui     non  (journée de mardi)

nombre de personnes:

Départ 8h30 en voiture et rendez-vous rue de la station n°22, 6762 Saint-Mard.

Nb : le déplacement se fera par votre propre moyen….. en covoiturage….

Philippe et Pierre Baar

Rue de la station 22  ou  Rue Jean François Grange 11
6762 Saint-Mard, Belgique

Tél : 063 57 88 50 / 0495 57 33 67

Depuis la France : 0032+ 63 57 88 50 / 0032 495 57 33 67
 

pierre.baar@ec.europa.eu            philippebaar@gmail.com
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