ASSOCIATION NATIONALE des ANCIENS du R.I.C.M.
Section "Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse - Languedoc - Roussillon"
Siège Social: La Maison du Combattant - Place de Douaumont - 83000 TOULON
www. anciens-du-ricm. orq

BAZEILLES 2017
Chers camarades,
Le déroulement prévu est le suivant :
31 août

21:30 - Cérémonie militaire et
concert de la musique principale des TDM aux arènes de Fréjus

1er septembre

11:30 - Repas de la famille coloniale au camp Colonel Le Cocq;
19:00 - Dîner de cohésion ANA RICM au bar des Coloniaux

Nous serons logés au village de vacances Destremau, dans lequel nous avons réservé 10 bungalows pour 20
personnes. Pour le séjour (comptant la nuitée et petit déjeuner) et hébergement en bungalows (2 à 4 personnes),
le prix est de 38.35 € par personne ce qui fait 76.70 € pour le séjour du 31 août au 2 septembre matin après le
petit déjeuner. Cette somme est payable par chèque lors de votre inscription et a faire pour le 16 juillet 2017
Pour le repas du 1°septembre chacun payera sa cote part( 25 €) à la fin de la prestation.
Il appartient aux Anciens de retenir leur place pour le concert ainsi que pour la PA auprès de :
Comité Bazeilles Anciens AAMTDM – BP 10 83601 FREJUS Cedex
En se servant du formulaire inséré dans le prochain AOB ou de celui fournit dans cet envoi.
Marc BYLICKI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à renvoyer à BYLICKI Marc La Pallue 05000 RAMBAUD ou marcbylicki@orange.fr
Pour le 16 juillet 2017
Monsieur …………………………………………de la …..... Section, accompagné de …………….. personnes
Participera aux cérémonies :

Logera au village Destremau

oui

non

avant midi

oui

non

Après 14 h

oui

non

Repartira le 2 septembre dans l’après-midi

oui

non

Le 2 septembre matin

oui

non

oui

non

Souhaite partager son bungalow avec ……………………
Arrivera le 31 août

er

Participera au dîner de cohésion du 1 septembre

