
 
 

Route vers Londres en autocar. Passage par le Tunnel sous La Manche. Arrivée à Londres en fin de matinée et tour panoramique (sans guide) de la capitale Britannique. Déjeuner et temps libres. Vers 16h30 (heure anglaise), départ pour 
le retour. Voyage réservé aux ayants-droits (agent de la fonction publique d’état des Hauts de France), conjoint et enfants jusque 20 ans  (merci d’écrire lisiblement et en majuscule) 

Nom Prénom Parenté Date de naissance 
  Ayant-droit  
    
    
    
    
    
    
Soit : …………………… participants 
 
Adresse complète : 
 
Courriel :                                                                                    Téléphone (Indiquer le numéro du portable sur lequel nous pourrions vous joindre le jour du voyage) :  

Ministère de rattachement :  
 

Dates Mercredi 26 décembre 2018 
Autocar n°1 Autocar n°2 Autocar n°3 Autocar n°4 Autocar n°5 Autocar n°6 Ville de 

départ Arras Lens Béthune St Omer Abbeville Boulogne Calais Beauvais Amiens Laon St 
Quentin 

Maubeuge Valenciennes Douai Lille Dunkerque 

Cochez 
la ville 
souhaitée 

                

La participation par personne est de 20€ (ayant-droit, conjoint et enfants à charge). Règlement par chèque à l’ordre de l’A.P.A.C.E. Loisirs, soit un total de ………€ (veuillez joindre une enveloppe timbrée à votre adresse) 
Le voyage sera réalisé sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits. Dans le cas où le nombre d’inscrits serait supérieur au nombre de places, un tirage au sort serait effectué juste après la date limite d’inscription. Une pièce d’identité 
en cours de validité (C.N.I. ou passeport) est obligatoire pour voyager. Les réservations effectuées sur papier libre ne seront pas acceptées (ou dossier incomplet). Les annulations ne seront acceptées que pour un motif grave 
(maladie…) et imprévisible. Les horaires seront indiqués sur la confirmation (Pour vous permettre de profiter pleinement de votre journée, l'amplitude horaire peut être importante). 
IMPORTANT : Veuillez joindre un justificatif d’appartenance à la fonction publique d’état des Hauts de France (copie entête de fiche de paie, copie de carte professionnelle…) + copie du livret de famille. 
Avez-vous déjà participé à une journée découverte ?   Oui / Non – Combien de fois : 1 / 2 / 3 / 4 fois. 
Dossier à retourner avant le 21 avril dernier délai à :  
 

 

Bulletin d’inscription - Londres, le 26 décembre 2018 
Les soldes de fin d'année – 20€ par personne 

A.P.A.C.E. Loisirs - 111, Bd Victor HUGO – 59000 Lille - Tel : 03.20.52.68.30. – Fax : 03.20.95.07.68.  
info@apaceloisirs.com – www.apaceloisirs.com - Immatriculation tourisme : 059100046 

Spécial 
Soldes de 

fin 
d'année 


