Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat

PETIT CANAL

visite d’un moulin –de la ferme solaire et du parc éolien
Départ en bus parking devant le collège Richeval à Morne-à-l’Eau pour arriver au point de
RDV de s charrette s à bœufs (vi site s) . Récupérer ensui te le bus pour se rendre au
restaurant à L’Anse Maurice. Retour en bus vers 16H au parking du collège à
Morne-à- l’Eau .
l’inscription est validée à la transmi ssion de s éléments par ordre d’arrivée impérativement le

15 avril 2018

(** pour ne pas alourdir le dispositif en place, la SRIAS ne fera pas de

relance
pour les pièces à fournir ni le paiement au téléphone et par mail )

**Toute demande incomplète ne sera pas examinée
**PROCEDURES D’INSCRIPTION
Pour bénéficier du tarif proposé par la SRIAS ci-dessous, veuillez faire parvenir à la SRIAS :
1-la fiche d’inscription renseignée + la copie du bulletin de salaire ou de pension de l’agent +
copie du livret de famille ou pacs à l’adresse suivante : srias.guadeloupe@gmail.com
2- fiche d’inscription + chèque à faire parvenir à l’adresse suivante : SRIAS Préfecture de Guadeloupe
97100 Basse-Terre
(L’inscription n’est validée qu’à l’arrivée du chèque à l'ordre de: Rony MITEL
Pour cette prestation, aucun re mboursement en cas de désistement
Agent
Épouse- pacs (justificatifs)
Enfant de l’agent jusqu’à 12 ans (justificatif) (date d’anniversaire)
Enfant de l’agent de 12 à 17 ans ( justificatif) (date d’anniversaire )
Enfant de l’agent de 17 ans à 18 ans ( justificatif) (date d’anniversaire )
Autres : adultes - enfants
Noms /prénoms de l’agent

Administration

40€
50€
35€
40€
50€
60€
Téléphone personnel


ADRESS E POS TALE

Adresse e-mail personnelle
PAIEMENT

Nom de l’agent

…….. €

Nom de l’époux (se) pacs

…….. €

Nom & prénom de l’enfant de l’agent

Date de naissance

TARIF
…….. €
…….. €
…….. €

AUTRES
Nom et prénom

…….. €

Nom et prénom

…….. €

Banque………………………………….

N° chèque ………………………………

TOTAL ….……..€

