
Sortie découverte                   
SITE AIR BUS ET 

MUSEE AEROSCOPIA 
 

Samedi 07 octobre 2017 
 

Pour la 2ème sortie 2017, le CCAS de Saint-Morillon propose 
la visite du site AIRBUS et du musée aéronautique Aéroscopia 
Ouvert à tous, seul ou à plusieurs, en famille ou en couple. Les personnes habitant la 
Commune sont prioritaires sur les inscriptions, le nombre de places étant limité. 
  
TARIF :    PROGRAMME : 
Adulte : 22 €    DEPART DE LA MAIRIE : 9H00 
Réduit : 19 €    11H45 – DEJEUNER sur l’aire du Frontonnais 
(mineurs, étudiants, séniors,   13H30 – Visite du site AIRBUS 

demandeurs d’emplois)   15H30 – Visite libre musée AEROSCOPIA 
Enfant (- 6 ans) : Gratuit  17h00 – Départ pour le RETOUR 

 
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi 

Transport offert par le CCAS 
ARRIVEE à Saint-Morillon prévue pour 20H00 

 

ATTENTION : JOINDRE UNE COPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE POUR 
L’INSCRIPTION  
SE MUNIR DE L’ORIGINAL POUR LE JOUR DE LA SORTIE (Uniquement CNI 
ou PASSEPORT) pour tous les participants sous peine de ne pas rentrer 
sur le site le jour de la sortie. 
Tous les enfants mineurs devront être accompagnés par un adulte (+18 ans).  
Nous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou d'un tiers 
désigné pour cette sortie.  
Assurance responsabilité civile obligatoire. 

 
Bulletin d'inscription + chèque à l'ordre du Trésor Public avant le 18 septembre. 

Merci de joindre les justificatifs pour les tarifs réduits 

 
Renseignements au bureau du CCAS 05.56.78.65.83 – Daphné PICARD 
Nombre de places limité à 49, n’attendez pas pour vous inscrire  
Sortie sous réserve d’un minimum de 20 inscrits  

  Sortie découverte 
SITE AIR BUS ET MUSEE 

AEROSCOPIA 
 

                      Inscriptions : avant le 18 septembre 2017 

 
  Adultes  :.................... x 22 € = ………….……….…€ 
  Réduits :…………………………. x 19 € = ……………….…….€ 
  Nbr Enfants : ……………………………………………………………… 
  Numéro de téléphone :..................................... 
  Adresse :......................................................... 
  N’oubliez pas de joindre une copie de la pièce d’identité de chaque      
ffparticipant. 

 
  Participant(s) : 

   Nom/Prénom   Date de naissance (enfants uniquement) 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................. 
 

  Je soussigné(e)............................................................... 
[  ] atteste que mon/mes enfant(s) inscrit(s) seront sous ma responsabilité 
durant la sortie du 07 octobre à BLAGNAC. 
[  ] atteste que mon/mes enfant(s) inscrit(s) seront sous la responsabilité de 
…......................................................... 

  durant la sortie du 07 octobre à BLAGNAC. 
  [  ] j'atteste que tous les participants sont couverts par une assurance  
**responsabilité civile. 

 
Signature : 

 

 
Nota : le CCAS se réserve le droit d'annuler la sortie en cas de réservations insuffisantes. 
Le nombre de places étant limité, les réservations seront traitées par ordre d'arrivée, les habitants de la commune 
seront prioritaires. 


