Verrières, le 24 mars 2016.

Objet : Réunion d’information croisière « Aux confins du Spitzberg »
Chers amis,
Nous serons 33 à participer à la croisière « Aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin
2016. A ce titre, j’ai le plaisir de vous inviter à l’habituelle réunion d’information, qui aura
lieu le mardi 17 mai 2016, de 14h30 à 17h00, dans les locaux de Arts et Vie au 39 rue
des Favorites à Paris 15e.
Nous serons reçus par Catherine DRUDI, chargée de promotion au service groupe,
avec laquelle j’ai négocié le contrat ; et nous aurons la chance de pouvoir dialoguer avec
notre futur accompagnateur, Clément BESNOIT.
Un certain nombre de documents de la croisière vous seront distribués en séance. Bien
entendu, ceux qui ne pourront pas se déplacer recevront ces documents à domicile.
Il nous sera possible de régler le solde du voyage (je vous informe que les personnes
inscrites à la croisière recevront un mois avant la date de départ la confirmation
d'inscription où le solde à verser sera indiqué).
Pour des questions d’organisation, je vous demande de bien vouloir retourner le bulletin
ci-dessous à l’Association, avant le 2 mai 2016.
Bien amicalement et à bientôt.
Gérard MARSOT (64)
Président du Club « Culture & Voyages »
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription réunion d’information
Croisière « Aux confins du Spitzberg »
A retourner, avant le 2 mai 2016, à l’Association Les Supélec
21 avenue Gourgaud - BP 904 - 75829 Paris Cedex 17

Nom : ................................................... Prénom : ..............................................
Promo : .................................
◊ assistera à la réunion du 17/05/16 ◊ seul
◊ accompagné de ... personne(s)
◊ n’assistera pas à la réunion du 17/05/16
Attention au lieu de la réunion : chez Arts et Vie et non pas à l’amicale.
Copie à Mme Catherine Drudi 39 rue des Favorites Paris 15e

