
 JOURNEE À LONDRES 

 Samedi 10 novembre 2018 

 Programme : 

 

- 03h45 Rassemblement Place d'Armes, devant la Mairie 
- 04h00 Départ de Cormicy en bus 
- 09h30 Arrivée et visite de la Tour de Londres 
- 13h00 Dépose dans le centre ville de Londres pour Shopping de Noël à Oxford Street ou temps libre 
- 16h30 Départ de Londres 
- 00h00 Retour à Cormicy – horaire donné à titre approximatif 
 

CHECK-LIST 
avant le 06 octobre 2018 

 
□  bulletin d'inscription rempli + chèque déposés dans la boîte aux lettres du Comité de Jumelage situé au secrétariat  
de la Maire de Cormicy pour valider mon inscription. 
 

CHECK-LIST « AVANT DE PARTIR » 
samedi 10 novembre 2018 

 
□  carte d'identité ou passeport en cours de validité (valable 6 mois après la date de retour du voyage). 
□  devises (livre sterling) et/ou carte bancaire option international. 
□  autorisation de sortie de territoire (AST) pour les enfants de moins de 16 ans non-accompagnés de leurs parents 

    (www.service-public.fr) en original 
□  UNIQUEMENT pour les enfants < 16 ans non-accompagnés de leurs parents → copie de la carte d'identité ou du 
passeport du parent signataire. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
à déposer avec votre chèque dans la boîte à lettres du Comité de Jumelage située au secrétariat de Mairie de Cormicy. 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 

 

Places limitées (56 places). Clôture des inscriptions vendredi 05 octobre 2018. 
En cas d’inscriptions insuffisantes nous nous réservons le droit d’annuler la sortie. Les chèques seraient alors restitués. 

 

NOM   ……………………………………………..  PRENOM   …………………………………………….. 
 

ADRESSE   …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CP / VILLE   ………………………………………  PORT. / TEL.   ……………………………………..….. 
 
ADRESSE E-MAIL   ………………………………………………………….    DATE  NAISSANCE  ……………….... 
 
Sera accompagné de : 
 
NOM   …………………………….      PRENOM   ………………..…………     DATE NAISSANCE   ………………. 
 

NOM   …………………………….      PRENOM   ………………..…………     DATE NAISSANCE   ………………. 
 

NOM   …………………………….      PRENOM   ………………..…………     DATE NAISSANCE   ………………. 
 
NOM   …………………………….      PRENOM   ………………..…………     DATE NAISSANCE   ………………. 
 
JOURNEE 90€ x ……… adulte(s)  65€ x ………. enfant(s)                    = ………. € 
 
ADHESION 15€ x ………. par famille 10€ x …….. pour 1 personne seule               = ………. € 
au Comité de Jumelage obligatoire pour des raisons d’assurances. 

Total à régler = …….…. € 
Chèque établi à l'ordre du Comité de Jumelage de Cormicy-Kingsclere. 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/

