DEPLACEMENT TGV
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
PARIS NORD VILLEPINTE
La prestation comprend :
• Le badge d'accès aux 3 salons.
• Le trajet aller / retour en TGV.
• Les transferts gare < > salons.
• Le parking.
• Le café d'accueil.

LA CAPEB ET SES PARTENAIRES VOUS EMMÈNENT
AU MONDIAL DU BÂTIMENT 2017 À TARIFS TRÈS AVANTAGEUX

€

OFFRE SPÉCIALE ADHÉRENTS Réservation impérative avant le 6 octobre 2017.
> 75 € / pers. Départ Besançon Franche-Comté TGV (au lieu de 164 € tarif plein).
> 95 € / pers. Départ Belfort Montbéliard TGV (au lieu de 186 € tarif plein).
Horaires communiqués à titre indicatif pour la journée du jeudi 9 novembre :
> Départ de Besançon Franche-Comté TGV à 6h30 et retour le soir à 22h31.
> Départ de Belfort Montbéliard TGV à 6h07 et retour le soir à 22h55.

!

Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement.
Aucune demande d'annulation ne sera recevable après la date de clôture des inscriptions.
Pour les entreprises non adhérentes à la CAPEB, possibilité de réserver des places.
Contacter la CAPEB pour connaître les conditions tarifaires, tél. 03 81 88 76 91.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

à retourner accompagné de votre règlement avant le 6 octobre 2017.
à l'adresse suivante : CAPEB Doubs - 6 rue du Muguet - 25000 BESANCON.

Réservation avant le 6 octobre 2015.

Entreprise
: nous impose des délais de réservation,
Prénom, Nom :
La SNCF

n'attendez pas la date limite pour vous inscrire !

Adresse, code postal, localité :
Téléphone :

Email :

Déplacement aux salons BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC et IDEOBAIN
Tarif adh. CAPEB départ Besançon Franche-Comté TGV

75 € / pers.

Tarif adh. CAPEB départ Belfort Montbéliard TGV

95 € / pers.

Tarif unique (artisans, conjoints, enfants, salariés...) réservé aux adhérents CAPEB
Stationnerez-vous sur le parking de la gare TGV ?

O Oui O Non

Nombre

Montant

Total
Règlement par chèque à l'ordre de la CAPEB.

