7 mars 2019

8 h 09 : départ gare de Dijon (TER 894207)
8 h 37 : passage gare de Dole
9 h 05 : arrivée en gare de Besançon Viotte
9 h 30 : visite guidée du musée des beaux arts (2 h)
12 h : repas au restaurant
14 h 30 : visite guidée du quartier Battant (2 h)
16 h 56 : départ gare de Besançon Viotte (TER 94262)
17 h 21 : passage gare de Dole
17 h 51 : arrivée à Dijon.
Attention ! Cette sortie nécessite de bonnes chaussures.
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CSE TER BFC
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Musée des beaux arts/Quartier Battant
Par personne

CSE Zone de Prod. Sud-Est

Sortie à Besançon

20 PaRTiCiPanTS maximum

Date limite d’inscription : 14 février 2019 Responsable de la sortie : Jean-Marc Burger - 06 74 85 78 48

Bulletin d’inscription “Sortie à Besançon”

Retour URGENT avant le 14 février 2019

à renvoyer au CSE TER BFC,
Service Activités Sociales, 2, rue Jean-Baptiste Peincedé - CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX - Tél. : 03 80 76 89 00
(accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre du CSE TER Bourgogne Franche-Comté)
Demandeur :
Nom : .................................................................................. Prénom : .................................................................................. n° CP* : ..............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................... Ville : ............................................................................................ Tél. : ............................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Conjoint :
Nom : .................................................................................. Prénom : .......................................................................................... Tél. : ..............................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Montant du chèque : ................................................................................ joint impérativement à l’inscription (encaissement après la sortie)
*Obligatoire
¶ Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection
des Données 2016/679 UE), j’autorise le CSE TER BFC à
SIGNATURE :
conserver et utiliser mes données personnelles mentionnées
dans ce document pour le traitement du dossier.

