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        Association Nationale de Retraités 
        Groupe Somme  
    Reconnue d’intérêt général 

N° 72 – Octobre 2022 

 
Cher(e)s adhérent(e)s, 

L’Assemblée Générale de l’ANR s’est tenue les 31 mai et 1er juin 2022 à Paris. Elle a 
voté une augmentation des adhésions dont les nouveaux montants pour l’année 2023 
sont indiqués en page 2. 

Cette augmentation, sensible, était devenue inévitable. La principale raison en est la 
suppression au 31 décembre 2023 de l’aide financière que La Poste apportait aux 
associations du secteur Prévoyance et Solidarité. Cette suppression est une 
conséquence de l’évolution profonde que va connaître le secteur social de La Poste 
avec la disparition du Comité de Gestion des Activités Sociales (COGAS) et son 
remplacement par un Comité Social et Économique (CSE) dont la gestion sera confiée 
aux organisations professionnelles. 

Ces changements étaient annoncés depuis environ 2 ans, mais nous étions alors en 
période de restrictions sanitaires, en activité réduite, et l’Assemblée Générale avait 
jugé alors inopportun d’augmenter les adhésions. Le retour à un fonctionnement 
« normal » et l’imminence de la perte de ressources importantes ont rendu 
indispensable cette augmentation, car notre association ne fonctionnera désormais 
que grâce à nos cotisations. 

Deux mesures cependant atténueront les effets financiers de l’évolution de 
l’adhésion : 

D’une part, notre association étant reconnue d’intérêt général, vous avez la 
possibilité de déclarer le montant de l’adhésion sur votre déclaration de revenus.  

Ainsi pour une adhésion individuelle à 23€, vous obtiendrez une réduction d’impôts 
de 15,18€ (66%) ; pour une adhésion couple à 37€, vous obtiendrez une réduction de 
24,42€. Nous rappelons que seule la partie adhésion (23€ ou 37€) est à déclarer en 
case 7UF. 

D’autre part la création d’une adhésion couple plus intéressante qu’aujourd’hui : 37€ 
au lieu de 46€. 

A noter que malgré l’enchérissement de nombreux éléments entrant dans la 
fabrication de notre revue (papier, encres, affranchissement, etc.), le prix de notre 
magazine « La Voix de l’ANR » restera inchangé. 

Nous voulons croire que vous comprendrez les raisons de cette décision, mais qui permettra à notre 
association de poursuivre sa mission. 

D’avance merci !       Le Président : Guy BOUTHORS 
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ILS ONT REJOINT LE GROUPE SOMME 

Joël DORNIC, Quend 

 
Geneviève DUMENIL, Amiens 

 Bienvenue à ces nouveaux adhérents 

ILS NOUS ONT QUITTES, NE LES OUBLIONS PAS 

Denise BANCOURT, Amiens 

Marcel COLLEATTE, Amiens 

Ginette et Claude BOINET, Abbeville 

Georges DOBREMELLE, Allenay 

Jacques DELLISTE, Albert 

Richard DUFRENE, Boves 

Gérard GUERLE, Louvencourt 

Janine HERBERT, Amiens 

Jeannine LECLERCQ, Camon 

Claude TILLIER, Abbeville 
 

Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances 

 

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2023 

Ü L’adhésion « individuelle » sans revue est de 23 €. 
Ü L’adhésion « individuelle » avec revue « La Voix de l’ANR » est de 32 €. 
Ü L’adhésion « couple » sans revue est de 37 €. 
Ü L’adhésion « couple » avec revue « La Voix de l’ANR » est de 46 €. 

PRÉLÈVEMENT  

  Le prélèvement automatique des adhésions a été mis en place en 2019. À ce jour 386 adhérents l’ont déjà choisi. 
Pour 2023 vous pouvez toujours opter pour ce service.   
Si vous souhaitez le faire, il vous suffit d’envoyer un RIB, adressé à :  

ANR 80-BP 41618-80016 AMIENS CEDEX 1 
Les adhésions 2023 et suivantes seront automatiquement prélevées courant mars de chaque année.  

Pour ceux qui ne souhaitent pas opter pour le prélèvement, rien n’est changé, le renouvellement de l’adhésion 

est à faire, à l’ordre de : ANR80 et à adresser sous enveloppe affranchie à :  
ANR 80-BP 41618-80016 AMIENS CEDEX 1 

Les adhésions sont à régler au cours du 1er trimestre de l’année qui débute (en l’occurrence elles doivent être 

réglées pour le 31 mars 2023).  

Nous comptons sur vous. 

Pour tout renseignement éventuel, n’hésitez pas à appeler le 03 22 22 18 29 en laissant votre message, nous 
vous rappellerons le plus vite possible.  

IMPORTANT 

N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, de mail, de 
coordonnées bancaires pour ceux qui sont prélevés afin de mettre à jour nos fichiers. 

Merci de votre compréhension 
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SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ENTRE L’ANR ET TOURISTRA VACANCES 

L’ANR et TOURISTRA VACANCES ont signé un accord de partenariat aux termes duquel TOURISTRA s’engage à 
accorder à nos adhérents des réductions sur les tarifs publiés dans son catalogue.  
Pour les individuels, ces réductions peuvent atteindre jusqu’à -35% par rapport aux tarifs du catalogue 
individuel grand public, selon les dates et les destinations 

Modalités de réservation individuelle : 
Pour toute réservation individuelle, les adhérents s’adressent directement à : 
TOURISTRA VACANCES – 10 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS 
Téléphone : 01 80 98 40 89 
Ou sur le site internet : https://www.touristravacances.com 
Ou par mail : boutique@touristravacances.com 

Le code partenaire réservé et à diffuser pour toute inscription : 987629. 

COMPOSITION DE LA CFR (CONFEDERATION FRANCAISE DES RETRAITÉS) 

ANR : Association Nationale des Retraités 
Adresse : 13, rue des immeubles industriels, 75011 PARIS 
e-mail : anrsiege@orange.fr Téléphone : 01 43 79 37 18 
Site : https://www.anrsiege.fr 

FNAR : Fédération nationale des associations de retraités et préretraités 
Adresse : Le Périscope, 83 Avenue d’Italie, 75013 Paris 
e-mail : fnar.asso@wanadoo.fr Téléphone : 01 40 58 15 00 
Site : https://fnar.info 

GM : Générations Mouvement : Générations Mouvement – Fédération nationale 
Adresse : 19 rue de Paris -CS 50070 – 93013 Bobigny Cedex 
e-mail : federation-nationale@gmouv.org Téléphone : 01 49 42 46 01 
Site : www.generations-mouvement.org 

CNR-UFRB : Confédération Nationale des Retraités – Union Française des Retraités de la Banque 
e-mail : conf.retraites@wanadoo.fr 

CNRPL : Confédération Nationale des retraités des Professions Libérales 
Adresse : 46 Boulevard de La Tour Maubourg, 75007 Paris 
e-mail : cnrpl@orange.fr 
Site : https://cnrpl.fr 

UFR : Union Française des Retraités 
Régime général 
Adresse : 83-87 Avenue d’Italie, 75013 Paris 

e-mail : ufr@wanadoo.fr 
Téléphone : 01 43 42 09 37 

RETRAITE D’ANCIEN COMBATTANT 

A compter de 2023, le paiement de la retraite d’ancien combattant sera versé à la fin du mois de la date 
d’anniversaire, sans modification du semestre payé, en remplacement du mois précédent. 

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC - ARRCO 

Si vous avez travaillé dans le privé ou n’avez pas « racheté vos années d’auxiliaire » vous avez sans doute fait 
valoir votre demande de retraite à la CPAM mais avez-vous demandé votre retraite complémentaire ? 

Contactez-la au 0970 660 660 de 8 heures 30 à 18 heures (appel non surtaxé) ou prenez rendez-vous au 19 

Passage du Logis du Roy-80000 AMIENS  
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POUR LES JEUNES RETRAITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT 

VOUS VENEZ DE PRENDRE VOTRE RETRAITE :  

Êtes-vous sûr de bénéficier de tous vos droits en matière de bonification pour enfants ? 
Si vous êtes père d’enfants nés avant 2004 et que vous venez de prendre votre retraite depuis moins d’un 
an, alors ceci vous intéresse. 

Depuis le 28 mai 2003, une bonification pour enfants est indistinctement accordée au père et à la mère 
fonctionnaire à la condition que les intéressés aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois de 
façon continue pour s’occuper de l’éducation de leurs enfants dans les semaines qui entourent la naissance. 

Toutefois la femme, contrairement à l’homme, bénéficie automatiquement de cette interruption d’activité 
dans le cadre d’un congé de maternité. 

La Cour de Justice de l’Union Européenne, interpellée par la Cour Administrative d’Appel de Lyon, a considéré 
cela comme une atteinte à l’égalité homme-femme (arrêt du 17 juillet 2014), et a entériné l'octroi de 4 
trimestres par enfant né avant 2004, statué dans le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 - article 15 

Rapprochez-vous de l’ANR qui vous orientera 
 

 

FUTURS ET JEUNES RETRAITÉS D’ORANGE 

Lorsque vous partez en retraite, votre compte Guichet Unique est désactivé et votre Quotient Familial est 
dévalidé.  
Avant votre départ en retraite, n’oubliez pas de renseigner votre adresse mail personnelle dans la page 
Guichet Unique / Mon compte / Informations personnelles afin de recevoir les différents messages 
automatiques. 

Pour faire valider à nouveau votre Quotient Familial, vous devez justifier auprès du CSEC votre nouvelle 
situation de retraité. 

Les jeunes retraités ont droit à 10 % de remise sur leur abonnement téléphonique mais les collègues en 
boutique ou au téléphone n’ont pas accès aux informations. 

Entraide ! 

Vous connaissez des collègues partis en retraite ? Merci de les informer qu'ils peuvent réactiver leur compte 
Guichet Unique en tant que retraité pour bénéficier des prestations proposées par le CSEC. 

Il faut alors télécharger le formulaire d’inscription que vous trouverez sur le site du CSEE ORANGE 
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AMICALE-VIE 

        

     AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ. 

                    
               

Jusqu’à 76 ans, Amicale –Vie vous attend !! 

Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP. 

Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie 

Pour les personnes nées en 1957 le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale 
cessera le 31 décembre 2022 
Pour les personnes nées en 1958, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale 
cessera le 31 décembre 2023 
 
Sachant qu’il y a 1 an de carence jusqu’â l’âge de 70 ans, il est opportun d’adhérer le plus rapidement 
possible 

La Mutuelle Générale, comme la plupart des mutuelles, cessent, le versement du capital « temporaire » 
décès à la fin de l’année civile dès 65 ans. Amicale-Vie peut prendre  le « relais » 

10 niveaux de garantie proposés pour un capital décès de 800 à 8 000€ 

Adhérents Moins de 66 ans Moins de 71 ans Moins de 76 ans 

Capitaux 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
800 € 28, 80 2, 40 38, 40 3, 20 56, 40 4, 70 

1 600 € 57,60 4, 80 76, 80 6, 40 113, 40 9, 45 
2 400 € 86, 40 7, 20 115, 20 9, 60 170, 40 14, 20 
3 200 € 115,80 9, 65 154, 20 12, 85 228, 00 19, 00 
4 000 € 151,20 12, 60 199, 80 16, 65 291, 60 24, 30 
4 800 € 190,20 15, 85 247, 80 20, 65 353, 40 29, 45 
5 600 € 226, 20 18, 85 293, 40 24, 45 422, 40 35, 20 
6 400 € 264, 00 22, 00 341, 40 28, 45 488, 40 40, 70 
7 200 € 301, 20 25, 10 387, 60 32, 30 553, 20 46, 10 
8 000 € 339, 00 28, 25 435, 60 36, 30 619, 20 51, 60 

Amicale-Vie est le service + de l’ANR. 

Les tarifs sont plus que compétitifs, jusqu’à 50 % moins chers que les concurrents à garanties égales. A 
compter de 2, 40 € par mois, la souscription est possible 
A la lecture de ce tableau, les chiffres parlent d’eux-mêmes, la gamme offerte est étendue. 
Elle correspond à un réel besoin pour mettre vos proches à l’abri du besoin. 

Site national d’Amicale-Vie : www.amicale-vie.fr 

N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse que ce soit le vôtre ou celui de vos bénéficiaires. 
Cela évitera de longues recherches lors d’un décès. 

Pour les personnes déjà adhérentes, vous avez remarqué qu’aucun prélèvement n’a été effectué en 2022.  

Pour 2023 : pour les adhérents ayant opté pour un prélèvement en 1 fois, le prélèvement se fera début janvier 
2023 et pour les adhérents ayant opté pour un prélèvement en 2 fois ; le 1er prélèvement se fera début janvier 
et le second début décembre. 

Pour tout renseignement, appelez Jocelyne Personne, Correspondante du Groupe, au 06 82 35 17 30 ou sur 
son adresse mail : jocelyne.personne@orange.fr 
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LE TALENT DE NOS ADHÉRENTS 

Cher Claude (Lebigre), nous nous connaissons depuis longtemps puisque j’étais dans ton service à la 
Direction Régionale de France Télécom à Amiens. Je connais, comme tous nos collègues, tes talents de 
peintre et tu as été mon premier professeur d’aquarelle. Mais raconte-moi d’où te vient cette passion pour 
la peinture. 

Dès l’école primaire, je dessine dans le cadre des activités scolaires en y prenant un vif plaisir. Parallèlement à 
mes études, je réalise en autodidacte des dessins et des peintures. En 1951, je réalise ma 1ère encre de Chine 

mais le service militaire interrompt mes activités artistiques.  

Ma carrière professionnelle m’a mené de Nantes à Paris puis de Paris à Amiens où j’ai fait valoir mes droits à 
la retraite. Pendant longtemps, j’ai délaissé ma passion pour le dessin, la peinture mais…un soir de Noël, mon 

épouse m’a offert une boîte de peinture et la reprise de cette activité m’a passionné. Dès lors, je mène de 
front, carrière et activités picturales. 

A compter de 1980, ma rencontre avec 

Alain David, professeur dans l’association 
artistique des PTT a été importante. Il m’a 
appris la peinture à l’huile. Mon œuvre a 

été figurative et éclectique. Je trouve une 
forte inspiration dans les paysages bretons 
et picards mais aussi dans les vieux 

quartiers d’Amiens : les hortillonnages, la 
cathédrale, le quartier Saint-Leu, l’étang 
Saint Pierre. Je peins aussi des lieux de 

vacances comme Oléron ou Venise. 

Je suis aussi photographe et je m’inspire de mes photos pour peindre des natures mortes ou des compositions 
personnelles. 

Ce que j’apprécie par-dessus tout, c’est peindre l’eau et les bateaux dont les reflets, l’ombre et la lumière 
s’accordent si bien avec l’aquarelle. 

Parmi les paysages, j’ai peint les îles de l’Atlantique comme Ré, 

Oléron avec les fleurs hautes et denses qui caractérisent si bien ces 
îles. Je n’ai pas oublié de peindre les hortillonnages en hiver et le 
pont de la Dodane, près de la belle cathédrale d’Amiens.  

J’ai animé des cours dans différentes associations amiénoises où j’ai 
conseillé et invité à découvrir l’importance de savoir regarder, 
examiner, comparer sans négliger cadrage et perspective.  

J’ai reçu des prix du public dans des expositions locales, un prix au 
Lion’s Club, un prix de l’Assemblée Nationale en 1998 et le prix 
Kiwanis à Chantilly en 1999. 

 

 
 
Propos recueillis par Jocelyne Personne 
 
 Pont de la Dodane 

Les hortillonnages 
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LOISIRS & VOYAGES 

Dates des vacances scolaires 2022/2023 Zone B 

Toussaint : du 22 octobre au 7 novembre 2022 Noël : du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 
Hiver : du 11 février au 27 février 2023 Printemps : du 15 avril au 2 mai 2023 

Pont de l’Ascension : du 17 mai au 22 mai 2023 Été : à partir du 8 juillet 2023 
 

Dates Lieu Départ Date limite d’inscription 

Les Marches Voir tableau ci-dessous   

Jeudi après-midi 
(Mensuel) 

Généalogie 
ANR 219 route d’Abbeville 

Amiens 
Sur place 

S’inscrire directement à 
l’ANR 

Jeudi 12 janvier 2023 
Galette à La Poste                 

327 Bd de Bapaume AMIENS 
Sur place 3 janvier 2023 

Jeudi 9 mars 2023 La Coupole (Pas de Calais) (1)(3) 3 février 2023 

Mars 2023 
Réunion départementale du 

Groupe Somme 
Sur place Date à déterminer 

Jeudi 4 mai 2023 St Quentin (Aisne) (1)(3) 31 mars 2023 

Du 21 au 29 mai 2023 
Village Club de                          

Port-Manech (Finistère) 
(1)(2)(3) 20 décembre 2022 

Du 21 au 28 juin 2023 Allemagne - Autriche (1)(2)(3)(4) 9 décembre 2022 

Jeudi 6 juillet 2023 Laon (Aisne) (1)(3) En étude 

Du 2 au 9 septembre 
2023 

ANCV – Village Club de         
MORZINE 

(1)(2)(3) En étude 

Du 20 au 27 septembre 
2023 

Portugal (1)(2)(3)(4) 10 janvier 2023 

Le prix indicatif est toujours susceptible d’être modifié compte tenu du nombre de participants, de certaines taxes, de la variation du coût du carburant 

(1) Départ Boulevard Faidherbe Amiens (2) Départ du parking de la gare Amiens 2 

(3) Départ d’Abbeville (4)  Départ du parking autoroute A1 à Roye 

Droit à l’image : Lors de séjours ou sorties, les participants sont susceptibles d’être photographiés ou filmés pour les besoins 
du site de l’ANR du groupe Somme http ://www.anr80.fr  et de la diffusion d’albums de voyages, le participant est informé 
qu’il lui revient de signaler, par écrit à l’ANR 80, son opposition éventuelle à cette pratique (avant le départ). 
Les dispositions de la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) nous impose désormais l’autorisation 
des participants à nos Voyages et Sorties de transmettre les coordonnées téléphoniques. En conséquence, chaque 
participant est informé qu’il lui revient de signaler par écrit à l’ANR 80 son opposition éventuelle. 
 

 

La Tour Perret 
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ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS 

Programme des marches-découvertes à travers les communes de la métropole amiénoise 

Décembre 2022 à juin 2023 
Accompagnateur : Marcel CAUDRON (03 60 28 20 00 – 06 25 20 13 87) – caudronmarcel1@gmail.com 

Date Durée Lieu Heure Rendez-vous Observations - Accès 

Lundi 12 décembre 2022 2h Amiens Sud 13h45 Vallée des vignes Parking Top Office 
(Allée du Danemark) 

Accès par av de Grèce ou av du Luxembourg  
Bus n°10 ou Némo N3- arrêt Grèce 

Lundi 16 janvier 2023 2h30 Pont de Metz 
et Renancourt 13h45 Parking Ouest du Parc de La Hotoie 

Côté bassin circulaire 
Accès par la rue Louis Blanc 
Bus n°16 arrêt Louis Blanc 

Lundi 06 février 2023 2h Cottenchy Bois Magneux  
3Km au sud de Boves 13h45 Parking à droite de la D115  

Face Lycée Agricole du Paraclet 

Parcours dans le bois Magneux et (ou) de 
Fautimon  

Pas de Bus urbain 

Lundi 20 mars 2023 2h Amiens  
Étang aux Vaches 13h45 Parking du restaurant La Table du Marais 

 472 chaussée Jules Ferry 
Parcours humide  

Bus Némo  N1 ou Bus n° 14 Arrêt Soho 

Lundi 17 avril 2023 2h Allonville 13h45 Place de la Mare au Four près de l'église  
Grande Rue 

Parcours campagnard un peu vallonné  
Bus n° 9 arrêt Église 

Lundi 15 mai 2023 2h Amiens Montières  
Ile sainte Aragone 13h45 Parking Cosserat  

Au bout de la rue Maberly, par la rue de Sully 
Parcours ombragé  

Bus Némo N1 Arrêt Espace Alliance 

Lundi 19 juin  2023 2h 
Amiens  

Quartier Intercampus  
Parc Paul Claudel 

21H30 Cimetière Petit Saint Jean  
Côté rue d'Elbeuf 

Nouveau parcours vespéral illuminé  
Bus n°9 arrêt Cimetière 

Nota : 

• Pas d’inscription nécessaire au préalable 

• Départ impératif à 14h00 

• Circuit en boucle 

• Prévoir chaussures de marche, casquette, vêtement imperméable 

• Vaccination recommandée 

• Rappel météo : marche annulée d’office en cas de vigilance orange 

• Vous êtes assuré par l’adhésion à l’ANR qui est nécessaire 
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Initiation à la généalogie : « à la recherche de vos ancêtres » 

Les réunions ont repris en septembre dans les locaux de l'ANR 219 route 
d’Abbeville. Ces réunions s'adressent aux débutants en recherches 

généalogiques comme aux généalogistes confirmés qui peuvent apporter une 
aide précieuse dans les recherches. 

Nous nous retrouvons environ une fois par mois pour un moment de 

convivialité et     de recherches selon les disponibilités de chacun (présence non 
obligatoire à chaque séance). Afin de faciliter vos recherches et selon vos 
besoins, plusieurs dates peuvent être retenues chaque mois. 

Pour participer à ces réunions, vous pouvez contacter l'ANR par téléphone au 03 22 22 18 29 ou par mail à 
l’adresse : anrlpft80@wanadoo.fr ou nous transmettre un bulletin d’inscription (en fin de flash) comme pour 
les sorties. La commission Loisirs Voyages vous contactera 
Si vous êtes inscrits, les dates des réunions proposées vous seront communiquées par mail ou SMS comme d’habitude. 

Visite des stalles de la Cathédrale d’Amiens 

L’association Les Amis de la Cathédrale d’Amiens nous propose des visites guidées 
des stalles de la cathédrale fin 2022 et début 2023.  Les visites sont organisées le 

jeudi après-midi ou le mardi après-midi. 

Cette visite commentée, assurée gratuitement par les bénévoles de l’association, 
dure environ une heure mais elle peut se prolonger un peu si vous avez des questions 
sur l’histoire de la cathédrale. 

Attention le nombre de participants est limité à 10 par session afin que nous 

puissions profiter au mieux des commentaires. 

Les horaires, généralement 15h, peuvent varier s’il y a des événements religieux (visites interdites pendant 
les offices) 

Si vous souhaitez participer à cette visite, remplissez un bulletin en fin de flash (comme 
pour une sortie) ou envoyez un mail en précisant le nombre de personnes présentes et 

vos souhaits pour les dates. La Commission Voyages vous contactera pour valider votre 
réservation 

Si vous le souhaitez, à la fin de la prestation, vous pouvez donner un pourboire aux 
guides, sachant que l’argent récolté est intégralement reversé à l’association qui finance 

diverses restaurations dans la cathédrale. 

 

Jeudi 12 janvier 2023 : Vœux 2023  

 Dans l’espoir de se retrouver dans une ambiance détendue, amicale mais aussi festive, nous avons pensé 
que nous pourrions profiter du début de l’année pour échanger nos vœux en nous retrouvant autour d’une 
galette des rois au restaurant de la Poste du boulevard de Bapaume. Nous pourrions ainsi fermer la 
parenthèse Covid et reprendre nos habitudes lors d’une après-midi toute simple. 
Si vous êtes intéressés, retrouvez-nous au 327 Bd de Bapaume à 14h30 le 12 janvier 2023. Un parking est à 
votre disposition. Si vous désirez prendre le bus : ligne 10,12, ou T49, arrêt Saint Quentin 

Inscrivez-vous avant le 3 janvier 2023. 

Participation : 10 euros par chèque à l’ordre ANR 80 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir « lancer » l’année 2023 à l’ANR qui, nous le souhaitons, sera 
plus calme que les précédentes. 
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La Coupole le jeudi 9 mars 2023  

Départ Abbeville et Amiens 
• 10h arrivée à la Coupole pour une visite audioguidée de l’exposition DDay- Normandie 1944 en 3D 
• 12h15 déjeuner à l’Estaminet 

o Kir 
o Assiette de charcuteries et de crudités 
o Mignon de porc sauce maroilles ou forestière et sa garniture 
o Gaufre Bourdon façon Clef des champs 
o Eau, bière ou ¼ de vin, café ou thé 

• 14h15, le Planétarium 
17h retour Abbeville et Amiens 
 

Au départ d’Abbeville et d’Amiens (à préciser sur le bulletin) 
Prix demandé : 90€ 

Date limite d’inscription : 3 février 2023 

Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de : ANR LP FT 80 
 ou en Chèques Vacances non libellés 

Une journée à Saint Quentin le jeudi 4 mai 2023  

Départ Abbeville et Amiens 
• 10h accueil par nos deux guides conférenciers au Village des métiers d’antan et musée Motobécane 

pour un parcours immersif au 19ème siècle. Une rue d‘un village reconstituée très fidèlement avec des 
objets d’époque. 

• 12h15, déjeuner « chez Georges » 

o Kir 

o Tarte au maroilles 

o Carbonnade flamande/frites 

o Crème spéculos 

o Eau, ¼ de vin, café 

• 14h30, visite de la Basilique 

• 15h30, l’art déco à Saint-Quentin : découverte au cours d’un circuit pédestre 

• 16h30, l’Hôtel de Ville : du médiéval à l’Art Déco 

• 17h30, retour vers Amiens. 

Au départ d’Abbeville et d’Amiens (à préciser sur le bulletin) 
Prix demandé : 88€ 

Date limite d’inscription : 31 mars 2023 

Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de : ANR LP FT 80 
 ou en Chèques Vacances non libellés 
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Port Manech du dimanche 21 au lundi 29 mai 2023  

Le Finistère et ses longues plages de silence, les embruns caractéristiques de la 
Bretagne, les falaises escarpées qui dessinent un paysage sauvage et poétique. 
Venez découvrir la culture bretonne et les plus beaux lieux du Finistère Sud 

Jour 1 : 
Arrivée au village club de Port Manech, installation, verre de bienvenue et 
présentation du séjour. 

Jour 2 : 
Matinée libre. 
Après-midi : Le Guilvinec, Haliotika la cité de la pêche  
Jour 3 : 

 
Matin : Visite guidée du musée de Pont Aven, la cité des peintres 
Déjeuner au village. 
Après-midi : Pont l’Abbé, ville historique au patrimoine préservé. Visite d’une 
biscuiterie bretonne suivie d’une dégustation. 

Jour 4 : 
Matin : visite guidée de la Pointe du Raz qu’il est inutile de présenter. 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : balade à Locronan superbe vieille cité pleine de charme, dans 
un cadre naturel d’exception. 
Jour 5 : 
Matin : Quimper, visite de la ville avec ses vieux quartiers, sa cathédrale une des plus belles 
de Bretagne et les bords de l’Odet. 
Déjeuner au village club 

Après-midi : Concarneau, découverte pédestre de la ville close puis 
temps libre pour y flâner. Enfin, visite d’une conserverie. 

Jour 6 : jour de repos du chauffeur 
Matin : Découverte pédestre de la côte par le sentier côtier. 
Après-midi libre. 
Jour 7 : 
Matin : Visite guidée du pays des Pierres Debout 

• Découverte du Hénan au bord de l’Aven : son moulin à mer, son étang 
d’un côté et la rivière et ses marées de l’autre. 

• Découverte du village de chaumières de Kerascoët et les constructions de 
pierres debout constituant les façades des chaumières et visite de la 
chapelle de Saint Nicolas de Port Manech. 

Déjeuner au village club 
Après-midi : Pont-Scorff : visite guidée de ce village des métiers d’art. Attention visite peu accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Jour 8 : Journée sur l’île de Groix. 
Matin :  Embarquement à Lorient pour l’île de Groix. 
Temps libre à Port-Tudy avant d’embarquer pour un tour de 
l’île pour admirer les falaises de Pen Men, la côte sauvage, 
la réserve d’oiseaux marins et la plage des Grands Sables.  
Déjeuner au restaurant à Port-Tudy. 
Après-midi :  Visite guidée de l’écomusée de l’île de Groix 
consacré au patrimoine et à l’histoire de la vie d’une 
communauté insulaire. 
Jour 9 : Départ pour Amiens après le petit déjeuner. 
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CE PRIX COMPREND : 
- le petit-déjeuner et le déjeuner aller ainsi que le déjeuner retour. 
- Un pot d'accueil au village club. 
- La pension complète du dîner du dimanche 21 mai 2023 au petit-déjeuner du lundi 29 mai 2023. La 
restauration en buffet, vin à discrétion aux repas, café aux déjeuners. 
- Lits faits et linge de toilette fourni avec produits d’accueil disposés dans la salle de bain. 
- Le ménage en milieu de séjour (chambre + salle de bain et linge de toilette changé) et en fin de séjour. 
- Les excursions, les déjeuners au restaurant et les services d'un accompagnateur professionnel. 
- Les animations de soirée. 
- Les transports depuis votre lieu de départ et pendant les excursions 
- L'assurance annulation, assistance et interruption de séjour. 
- La taxe de séjour fixée par la municipalité (tarif 2022 sous réserve de modification). 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- les cafés aux dîners (1,50 €) 

Prix du séjour : 990€ pour 40 participants 

L’option chambre individuelle : 144 € par personne 

1er versement 2ème versement Solde 

A l’inscription avant le 20 
décembre 2022 

14 février 2023 18 avril 2023 

300 € 300 € 390 € 

Inscription dès réception avant le 20/12/2022 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page) 
Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre de ANR Groupe 80 Voyages ou en 
chèques vacances non libellés. Les non adhérents devront remplir la partie grisée du bulletin de 

réservation, un bulletin d’adhésion leur sera envoyé 

 
Allemagne - Autriche du mercredi 21 au mercredi 28 juin 2023  

Jour 1 :  AMIENS / PARIS  MUNICH / TYROL (170 km –2h30) 

Départ vers l’aéroport de Paris Roissy en autocar. Arrivée à l’aéroport, accueil et assistance du représentant 
LMD aux formalités d’enregistrement. 

13h05 : envol vers Munich sur vol régulier direct Air France. 

14h40 : arrivée à Munich et accueil par votre guide local francophone. 
Transfert vers le centre-ville de Munich. Tour panoramique de la ville.  
Route jusqu’à l’hôtel dans la région de Reutte. Installation à l’hôtel 

Goldene Rose 3* ou similaire, pour le dîner et la nuit. 
 

Jour 2 : REUTTE / FUSSEN / CHATEAU DE NEUSCHWANSTEIN / OBERAMMERGAU / CHATEAU DE LINDENHOF / 

REUTTE (115 km – 2h20) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Füssen. En fonction de l’horaire de réservation de la visite du château (sous réserve), promenade 

guidée dans le centre historique.  
Arrêt photo depuis le parking Alpsee : profitez d’un superbe 

Panorama sur les 2 châteaux Neuschwanstein et 
Hogenschwangau. Montée au château de Neuschwanstein en 
navette et descente à pied sur 600m environ jusqu’à l’entrée du 

château (pente 12%) Attention non accessible pour les personnes 
à mobilité réduite. Visite du château avec audioguide. 
Descente à pied vers le parking (30 mn) 
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Déjeuner en cours de visite.  
Découverte du village d’Oberammergau, connu pour son artisanat 

traditionnel sur bois. 
 
 

Continuation en direction du parc du château Linderhof. Promenade 
libre avec le guide accompagnateur dans le parc. 
Retour vers l’hôtel pour dîner et la nuit.  

 
 

Jour 3 : REUTTE / INNSBRUCK / REGION DE WORGL (160 km – 2h45) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers Innsbruck. Passage par le tremplin du Bergisel. 
Arrivée à Innsbruck, et visite de la ville, capitale du Tyrol. 
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. 

Vous quittez Innsbruck en empruntant le 
nouveau funiculaire du Hungerburg. 
Arrêt à Wattens à la Cristallerie Swarovski. Puis arrêt à Hall in Tirol au bord de 
l’Inn. 
Puis, route vers Schlitters dans la vallée Ziller. Arrêt à la fabrique artisanale de 
bougies. 
Route vers Rattenberg pour la visite du musée d'art populaire et d'artisanat. 

Installation en hôtel dans la région de Wörgl (hôtel Schneeberger 3* supérieur ou similaire), pour le dîner et 
la nuit. 
Jour 4 : REGION DE WORGL / FUGEN / KRIMML / REGION DE WORGL (185 km – 3h) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Route vers Fügen puis vers Krimml. Déjeuner dans un restaurant à 
Krimml. 

L’après-midi, découverte des magnifiques chutes d’eau. Ensuite la 
route pour Kitzbühel, une petite ville dédiée aux activités sportives. 
Retour à l’hôtel pour dîner et la nuit 

Jour 5 : REGION DE WORGL / ABBAYE DE STAMS / AXAMS / REGION 
DE WORGL (220 km – 2h45) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ à travers les pittoresques paysages de la vallée du Sellrain. Arrêt à Kühtai, la plus haute station de 
sports d’hiver d’Autriche pour admirer le panorama. 

Puis visite de l’abbaye de Stams, un témoignage éblouissant du 
baroque tyrolien. 
Déjeuner dans un restaurant. 

Promenade en calèche à Axams, dans un cadre montagneux 
magnifique, avec animation et schnaps.  
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 
Jour 6 : REGION DE WORGL / SALZBOURG / REGION DE SALZBOURG 
(150 km – 1h45) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Salzbourg. Découverte du parc du Château de Mirabell, 
et ensuite visite guidée du centre historique de la ville. 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 
Après-midi libre pour profiter de la ville. 
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Continuation vers votre hôtel dans la région de Salzbourg (hôtel Landgasthof Holznerwirt 3* ou similaire) 
pour le dîner et la nuit. 

Jour 7 : REGION DE SALZBOURG / MELK / VIENNE (300 km – 3h30)  
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Melk. 
Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 

Visite de l’abbaye de Melk. Abbaye construite en 1089 par les 
moines bénédictins. Dégustation de vins au cours des visites : un 
arrêt à Spitz. Continuation de la route vers Vienne. La route passe 

long du Danube, avec un arrêt à Dürnstein, petit village médiéval. 
Installation dans votre hôtel à Vienne (type Leonadro 4* ou 
similaire), pour le dîner et la nuit. 

 
Jour 8 : VIENNE  PARIS / AMIENS  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de Vienne et l’Art Nouveau. 
Déjeuner dans un restaurant de la ville. 
Transfert vers l’aéroport en autocar avec le guide francophone. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 
17h45 : envol vers Paris sur vol régulier Air France. 
19h50 : Arrivée à Paris Roissy et reprise de vos bagages. Retour vers Amiens en autocar. 

CE PRIX COMPREND : 
Le pré / post acheminement Amiens / Aéroport de Roissy / Amiens en autocar privé (sans assistance) 
L’accueil et l’assistance de notre représentant aux formalités d’enregistrement à l’aéroport, le jour du départ 
Le transport aérien Paris / Munich - Vienne / Paris sur vols réguliers directs Air France 

Les taxes aéroport : 71,28 € / personne en date du 13/10/2022 (sous réserve d’augmentations ultérieures) 
L’accueil et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit 
Les transferts en autocar privé selon programme 

L’hébergement en chambre double / twin pour 7 nuits dans les hôtels 3* et 4* mentionnés dans le 
programme (ou similaires) 
La pension complète, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (menus incluant eau en carafe, un verre de vin 

ou une bière ou une boisson sans alcool) 
L'assurance assistance / rapatriement / bagages /annulation  
L’assurance COVID 

La garantie APST 
Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : le programme détaillé, des étiquettes bagages et un guide 

sur la destination. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les déjeuners et les dîners des jours 1 et 8, les dépenses à caractère personnel et les visites 
Les visites optionnelles proposées en supplément dans le programme 
La location d’audioguides : 2,5 € / personne / jour soit 20 € pour l’ensemble du circuit 

Les éventuelles hausses de taxes aéroport 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ces prix comprennent » 

Les éventuels surcouts autocar liés à un retard du vol retour ou à une hausse des tarifs carburant. 
Les pourboires aux guides, guides locaux et chauffeurs 
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Prix du séjour : 1688 € sur une base de 35 participants 

L’option chambre individuelle : 306 € par personne 

1er versement 2ème versement 3ème versement 4ème versement Solde 

A l’inscription 
avant le 9 

décembre 2023 
27 janvier 2023 3 mars 2023 7 avril 2023 5 mai 2023 

300 € 350 € 350 € 350 € 338 € 

Rédiger un bulletin d’inscription en dernière page 
Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire pour le 1er versement à l’ordre de LMD (Le Monde en 

Direct) ou en chèques vacances non libellés pour les autres versements. 
 

Portugal authentique du mercredi 20 au mercredi 27 septembre 2023  

 
Le Portugal est un pays généreux et chaleureux à tous points de vue : des paysages ensoleillés, des habitants 
accueillants, une gastronomie délicieuse, une culture riche… Lisbonne, ville envoûtante baignée par le soleil sur 
l’estuaire du Taje est une capitale cosmopolite incontournable. Au nord, Porto n’est pas moins charmante à 
l’entrée d’une région bénie par la Nature et chérie par les hommes, la vallée du Douro. Suivez les fleuves, 
découvrez les vignobles et flânez au cœur des villages authentiques de l’Alentejo pour un voyage coloré et 
savoureux. Ce sera l’occasion de profiter la douceur de vivre portugaise. 
Jour 1 :  
Départ d’Amiens en car pour Roissy. Vol pour Lisbonne. Accueil, dîner et installation à l’hôtel. 
Jour 2 : 
Matin : Visite guidée de Lisbonne : visite du monastère des Jeronimos et de son 
cloître, découverte de la tour de Belem et dégustation d’une « ginginha lisboète » 
dans une taverne traditionnelle. 

Déjeuner de cochon de lait grillé. 
Après-midi : Sintra : classée au patrimoine mondial de l’Unesco, entourées de serras 
boisées, villégiature privilégiée des rois et de l’aristocratie. 

- visite du palais national découverte du Cabo Da Roca, point le plus occidental 
d’Europe, 
- découverte de la Boca do Inferno, passage par les plages de Guincho puis Estoril, 

son casino, ses jardins, ses belles plages, ses villas colorées… 
 
 

Cascais : petit port de pêche et coquette station balnéaire 
Retour à l’hôtel. 

Jour 3 : 
Matin : Promenade dans le quartier de l’Alfama. Arrêt à la confeitaria national : pause gourmande autour 
d’un galao. 
Temps libre place du commerce et les avenues piétonnes. Découverte du parc des nations. 

Déjeuner typique. 
Après-midi : Evora : visite guidée de cette ville musée classée au patrimoine 
mondial de l’humanité. 

Installation à l’hôtel. 
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Jour 4 : 
Matin : Suite de la visite guidée d’Evora : la cathédrale, le temple romain, l’église Sao 

Francisco et la chapelle aux ossements. 
Estremoz : déjeuner au restaurant ; 
Après-midi : Estremoz : Visite guidée de la ville haute. Découverte des poteries et des 

figurines traditionnelles typiques de cette ville. 
 
 

Marvao : visite guidée de la ville. 
 
Castelo de Vide : installation à l’hôtel. 

Jour 5 : 
Matin : Castelo de Vide : visite guidée de la vieille ville. 
Nisa : arrêt dans une taverne pour dégustation de spécialités locales et d’un petit verre de l’Alentejo. 

Vila Velha do Rodao : Embarquement pour une croisière sur le 
Tage. Observations des griffons. 
Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : Visite du jardin épiscopal de Vila Velhado Rodao - 
Trancoso : Installation à l’hôtel. 
Jour 6 : 
Matin : Celorico da Beira : visite panoramique de la ville. 
Linhares da Beira : Visite de la ville. 
Déjeuner montagnard chez l’habitant : Découverte du domaine avec le troupeau de brebis et de moutons. 

Après-midi : Sabugueiro : petit village montagnard avec artisanat de laine, 
de cuir et du fameux fromage da Serra Estrela (pour les souvenirs…). 
Découverte de la fameuse race de chiens portugais. 

Ascension jusqu’à Torre, point culminant du Portugal à 1993 m avec la 
récompense d’un panorama immense et exceptionnel. 

Descente par Penhas da Saude. 
Retour à Trancoso pour un spectacle de danses folkloriques et nuit à l’hôtel. 
Jour 7 : 
Matin : Lamego : visite de Nossa Senhora dos Remedios. Peso da Regua : visite d’un domaine 
vignoble « quinta » traditionnelle et dégustation de porto. Déjeuner dans la quinta. 
Après-midi : Porto : Dîner d’adieu dans un restaurant typique et renommé de la ville avec spectacle de fado 

et de danses traditionnelles portugaises. 
Jour 8 : 
Visite de Porto : passage dans les rues 

tortueuses de la vieille ville ; découverte de la 
cathédrale forteresse, du cloître, de l’église saint 
François et du palais de la Bourse. 

Visite des chais de la rive gauche du Douro et dégustation de vin de Porto. 

Aéroport : envol pour Roissy. Transfert à Amiens. 

CE PRIX COMPREND 

Les transferts AMIENS / ROISSY CDG / AMIENS 
Le transport aérien FRANCE / LISBOA - PORTO / FRANCE sur vol régulier 
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Les taxes d’aéroports et la surcharge carburant 
L'assistance aéroport au départ par notre représentant SYLTOURS 
Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. 
Les trajets intérieurs : en autocar climatisé. 
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure (Taxes Incluses) 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner au 08ème jour 
Les boissons incluses pendant les repas : ¼ eau + ¼ de vin + café le midi 
Les visites mentionnées au programme. 
Un guide-accompagnateur d'expression française sur place pendant tout le circuit. 
Une pochette de voyage incluant un guide touristique. 
Les assurances R.C. et Assistance (accident – rapatriement). 
L’assurance annulation extension pandémie 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Les pourboires aux guides, guides locaux et chauffeurs 
 

Prix du séjour : 1350 € pour 40 participants 

L’option chambre individuelle : 230 € par personne 

1er versement 2ème versement 3ème versement Solde 

A l’inscription avant le 
10 janvier 2023 

26 mai 2023 30 juin 2023 
1er août 2023 

150 € 400 € 400 € 400 € 

Rédiger un bulletin d’inscription SYLTOURS en dernière page 
Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire pour le 1er versement à l’ordre de SYLTOURS ou en 

chèques vacances non libellés pour les autres versements.  
 

Informations concernant les sorties et voyages 
 

IMPORTANT : les inscriptions aux voyages ne seront effectives que si l’adhérent est à jour de sa cotisation. 

 
La réservation est prise en compte lorsque le paiement est joint à la demande ; Envoyer un chèque par sortie 
Le plus souvent, nos visites sont guidées. Le déjeuner est compris dans le prix demandé dans la plupart des cas. 
Pour les « non adhérents », remplir la partie grisée du bulletin de réservation. En retour une demande d’adhésion sera 
transmise. Cette adhésion est obligatoire afin que chaque participant soit assuré. 
Les inscriptions seront classées selon les critères habituels :  
 1- Nouveaux adhérents pour leur première demande 
 2- Adhérents refusés à une des sorties précédentes 
 3- Adhérents classés dans l’ordre de postage des réponses (cachet de La Poste faisant foi) 
En cas de liste d’attente, vous en serez informé au plus tard 1 semaine après la clôture des inscriptions. 
Une confirmation de participation vous sera envoyée 2 semaines au plus tard avant la sortie. 
En cas de désistement, si celui-ci intervient 15 jours avant la date de la sortie d’1 journée, votre chèque sera détruit ou vous 
sera retourné, au-delà de cette date, vous nous proposerez un remplaçant, sinon la sortie ne pourra être remboursée. 
Sortie d’une journée : c’est l’assurance du transporteur qui intervient –l’ANR n’a pas d’assurance rapatriement pour ce type 
d’activité. 
Voyage de plus d’une journée : c’est l’assurance du voyagiste qui intervient. 
Transport personnel : le véhicule et son conducteur sont couverts par l’assurance du conducteur.  
La responsabilité civile de l’ANR n’est pas engagée.  
L’ANR ne doit pas organiser ou vendre des voyages ou séjours touristiques soumis à la loi 92-645 du 13 juillet 1992 et du décret 
94-490 du 15 juin 1994. Les séjours Azurera résultent d’une convention signée avec le Comité des Œuvres Sociales (COS). 
- Vous pouvez nous joindre au téléphone : 03.22.22.18.29 
- Permanence de la section Loisirs-Voyages ; le mardi de 10h à 12h.  
- Pour nous rendre visite à la permanence : Pont de la distillerie - 219 route d’Abbeville à Amiens (arrêt de bus « Sully »). 
En aucun cas vous ne devez envoyer du courrier à cette adresse mais à l’adresse citée en 1ère page et en-tête de chaque bulletin 
d’inscription. 
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 BULLETIN d’INSCRIPTION et de REGLEMENT 
Association Nationale de Retraités – Groupe Somme –BP 41618 – 80016 AMIENS CEDEX 1 

Nom de la sortie : --------------------- Date : --------- 

Nom : -------------------- Prénom : ---------- 
Adresse :  
Code Postal : ---------------- Ville : ----------- 
N° de téléphone : 
--------------------------- 

N° de portable : 
------------------------- Adresse mail : --------------------------------- 

RÉGLEMENT INSCRIPTION : 
Je règle le montant de l’inscription :                           
---------------€ X ----- personnes = ----------------- € MODE DE RÉGLEMENT : 

 
� Chèque Bancaire n° 
-------------------------------------- 
� Chèques vacances n° 

Non libellés 
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 

En cas de nuitée : 
� Choix d’une chambre seule :     oui       non 
� ou chambre partagée avec : --------------- 

Lieu du point de départ 
(Lieu à cocher) 

� Amiens Faidherbe 
� Amiens 2 
� Abbeville 

� Roye 
� Rivery 
�  

RÉGLEMENT ÉCHÉANCIER : Je règle le montant de l’échéance :                            
-------------- € X ------ personnes = ---------------- € 

Pour les personnes non adhérentes, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les noms, prénoms, adresses, 
téléphones, mails, date et lieu de naissance : --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nous vous contacterons. 

 
 

 BULLETIN d’INSCRIPTION et de REGLEMENT 
Association Nationale de Retraités – Groupe Somme –BP 41618 – 80016 AMIENS CEDEX 1 

Nom de la sortie : --------------------- Date : --------- 

Nom : -------------------- Prénom : ---------- 
Adresse :  
Code Postal : ---------------- Ville : ----------- 
N° de téléphone : 
--------------------------- 

N° de portable : 
------------------------- Adresse mail : --------------------------------- 

RÉGLEMENT INSCRIPTION : 
Je règle le montant de l’inscription :                           
---------------€ X ----- personnes = ----------------- € MODE DE RÉGLEMENT : 

 
� Chèque Bancaire n° 
-------------------------------------- 
� Chèques vacances n° 

Non libellés 
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 

En cas de nuitée : � Choix d’une chambre seule :     oui       non 
� ou chambre partagée avec : --------------- 

Lieu du point de départ 
(Lieu à cocher) 

� Amiens Faidherbe 
� Amiens 2 
� Abbeville 

� Roye 
� Rivery 
�  

RÉGLEMENT ÉCHÉANCIER : Je règle le montant de l’échéance :                            
-------------- € X ------ personnes = ---------------- € 

Pour les personnes non adhérentes, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les noms, prénoms, adresses, 
téléphones, mails, date et lieu de naissance : --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nous vous contacterons. 
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En Collaboration avec SYLTOURS, 

 
L’ANR 80 

Organise un voyage au 
PORTUGAL 

 
Du 20 au 27 septembre 2023 

 

BULLETIN INSCRIPTION  
Ce bulletin est à renvoyer complété et signé en totalité par courrier 
ou Email avec la photocopie de votre passeport VALABLE 6 MOIS 

après la date de retour à : 
 

ANR80 
219 Route d'Abbeville / BP 41618 

80016 Amiens cedex 1 
 

INSCRIPTION AVANT le 10/01/2023  
(Afin de garantir les disponibilités aériennes et 

hôtelières) 
 

 
Facturation 
Mme, Mr (noms et Prénoms) :  ……………………. 
………………………………………………………………….... 
 
Adresse : ………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………
…………………………………....................................... 
 
E-mail : …………………………………………….................... 
Téléphone : …………………. 
Tél Personne à contacter en cas d’urgence : …………………. 
 
Participant 
 

Nom Prénom Date 
Nais. 

Passeport 

    
    
    
    

Chambre     □ Double   □ 2 Lits   □ Individuelle    
Souhaite partager ma chambre avec …………………… 
 

Base de 40 à 46 
Participants  Prix Unitaire Nbr. Prix Total 

Prix par Personne 
(Chbre Double) 1350 €  € 

Suppl. Chambre 
Individuelle. 230 €  € 

Total € 
Supplément base 35/39= +40 € 
 
Lieu de départ : Abbeville ou Amiens Faidherbe ou Amiens 
Gare, ou Roye 

 
 
Formalité 
□ Photocopie du passeport ou carte d’identité en cours de 
validité à joindre à ce bulletin. 
 
Conditions de Paiement 
 

ACOMPTE A VERSER : 150 € par Personne et ce avant le 
10 janvier 2023 

 
 
 □ Je joins avec mon bulletin d’inscription, un chèque de 
……………... € à l’ordre de « SYLTOURS », représentant 
l’acompte demandé. 
 
 
ACCEPTATION DU CONTRAT  DE  VOYAGE  ET  DES 
ASSURANCES 
 
Je soussigné(e) 
……………………………………………………………… 
Agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres 
personnes inscrites sur le présent bulletin d’inscription, 
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières de vente l’agence SYLTOURS, du descriptif du 
séjour, du contrat référent.  
Je les accepte toutes sans réserve. 
 
Date et signature (le souscripteur du voyage nom et prénom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation Technique : 
 
SYLTOURS – 17 Route de la Reine – 92100 Boulogne 
Billancourt 
Pour tout renseignement :  Jonathan Chevallier au 06 49 31 
79 53 ou j.chevallier@syltours.fr 
 
 
 

N° IMMATRICULATION : IM092100017 


