Fiche d'inscription

FUTUROSCOPE
Samedi 22 JUIN 2019
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Le dossier du séjour sera à récupérer au comptoir du CSE suivant:
La Calvenais ou le Point Zéro (rayez la mention inutile)
Inscription réservée aux salariés de centre de production de P.S.A. Rennes et leur famille
(exclusivement conjoint, enfants à charge jusqu’à 21 ans inclus et petits-enfants jusqu’à 16 ans) et être
aux effectifs du site de Rennes le jour de l’excursion.
Les enfants ou petits-enfants peuvent participer à la sortie proposée, uniquement accompagnés de
leurs parents ou grands-parents.

Code Personnel :
Nom :

Prénom :

Adresse personnelle :
Tél. Personnel :
Service :

Portable :
Tél usine :

Indiquez votre mail (celui que vous utilisez) :

Votre régime de travail :
Conjoint :
Nom, Prénom, Date de Naissance)

1er Enfant ou Petit Enfant :

2ème Enfant ou Petit Enfant :

Nom, Prénom, Date de Naissance

Nom, Prénom, Date de Naissance

3ème Enfant ou Petit Enfant :

4ème Enfant ou Petit Enfant :

Nom, Prénom, Date de Naissance

Nom, Prénom, Date de Naissance

Mode de paiement : le montant total (voir descriptif) il sera encaissé 1 mois avant la sortie. Les chèques
vacances sont acceptés.

Le : ____________________
Signature
Rappel : la participation à la journée du 22 juin est cumulable avec l’adhésion aux chèques
vacance ou un voyage ou une location l’hiver / printemps - été ou un week-end 2019 du CSE
PSA Rennes de 2019.

Fin des inscriptions : VENDREDI 3 MAI 2019

Samedi 22 juin 2019
VOTRE PROGRAMME :
5h45 : Départ du parking La Calvenais (entrée Ouest) à Chartres de Bretagne en direction
de Poitiers. Pause en cours de route.
Vers 10h00 : Arrivée au Futuroscope de Poitiers.
ACCES LIBRE A TOUS LES PAVILLONS DU FUTUROSCOPE

NOUVEAUTES !

L’aventure spatiale de Thomas Pesquet : voyagez dans l’espace avec le plus jeune
astronaute de l'Agence spatiale européenne.
Serez-vous un copilote à la hauteur pour Sébastien Loeb ? : installez-vous dans un
siège baquet dynamique et expérimentez la conduite sportive grâce à votre casque
de réalité virtuelle
L’extraordinaire voyage : à bord d’une incroyable machine prenez votre envol pour
un tour du monde, aux frontières du réel et de l’imaginaire. Les pieds dans le vide,
avec la sensation d’être plus légers que l’air, vivez des sensations nouvelles et
jusqu’ici inaccessibles.
Et toujours : ARTHUR, L’AVENTURE 4D, LE MYSTERE DU KUBE, DANSE AVEC LES
ROBOTS, LA VIENNE DYNAMIQUE, LA MACHINE A VOYAGER DANS LE TEMPS,
CHOCS COSMIQUES, L’AGE DE GLACE, LA GYROTOUR, AEROBAR, L’ARENA FUN
EXPERIENCE, LES MACHINES DE LEONARD...
Déjeuner libre dans le parc.
Continuation de votre visite l’après-midi.
Dîner libre en cours de route
Vers 19h15 : Reprise de l’autocar pour la route du retour. Arrivée à la Calvenais vers 23h30.
Samedi 22 juin 2019
Tarif adulte et enfant jusqu’à 21 ans inclus
Tarif petits-enfants (16 ans maxi)

Tarif unique
40€
50€

Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme avec vidéo et toilettes - l’entrée au Futuroscope –
l’assurance assistance et rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le déjeuner et le dîner.
Nota : le sac à dos avec les pique–niques peuvent rester dans la soute à bagages de l’autocar.

Nombre de participants : un nombre minimum de participants est demandé. Si ce nombre
n’est pas atteint, la sortie sera annulée.
Les places sont aussi limitées, si nécessaire le critère de priorité sera appliqué : les
personnes ayant le moins de points sont prioritaires. En cas d’égalité dans le nombre de
points, les plus anciens dans l’entreprise sont retenus les premiers. Les petits-enfants
seront acceptés uniquement s’il y a assez de places pour les salariés, leurs conjoints
et enfants à charge.

ARRÊT DES INSCRIPTIONS VENDREDI 3 MAI 2019

