
Prénom de l’agent  : .................................................................  Nom de l’agent : ........................................................................................

Administration :   Education nationale  Intérieur  Défense  Ecologie

    Finances  Justice  Autre :...................................................................................................

Statut :    Titulaire  Contractuel

Adresse personelle :  ..........................................................................................................................................................................................................

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

Mail :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Tel perso :  /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/  Tel travail :  /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

BULLETIN D’INSCRIPTION SRIAS
A retourner avant le 26 août 2022 à

Cezam Auvergne-Rhône-Alpes - 8 rue Jacques Magnier - 63 100 Clermont-Ferrand

REMISE DU PRIX NATIONAL 
Week-end culturel, festif et gastronomique

les 8 et 9 octobre à Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

cezam

Attention : mentions obligatoires !
Merci de renseigner correctement la fiche ci-dessous pour que votre demande soit prise en compte

RAPPEL PRISE EN CHARGE SRIAS
dans la limite des places disponibles (100)

La SRIAS Auvergne-Rhône-Alpes offre une participation financière 
à chaque agent et à leut conjoint.e. (mariés ou pacsés) 

en cas d’inscription dans les conditions suivantes :

Prise en charge par personne

30 euros sur le coût de l’hébergement (si inscription à 2 activités payantes minimum)
40 euros sur les activités si inscription sur 2 activités payantes minimum

Merci de faire votre choix sur les activités et l’hébergement en complétant les grilles ci-après.
Ce programme et ces tarifs s’entendent sans transport jusqu’à Lyon.

Renseignements complémentaires : Christine Tabarant - 04 73 37 37 07 - c.tabarant@cezam-aura.fr
Jérémy Dunis - 04 74 50 60 91 - j.dunis@cezam-aura.fr



Remise du Prix du roman
Inscriptions SRIAS

Nom/Prénom du ou des participants : ....................................................................................................................................

ACTIVITÉS
Tarif Nbre de participants Total

Samedi 8 octobre
10h30 - 12h30 : Visite «Les murs peints ont la parole» 16,00 €
15h30 - 20h00 : Cérémonie Prix Roman Cezam + Cocktail
                                                                                   Inscription obligatoire

Gratuit

20h30 : Dîner à la Brasserie Georges 38,00 €

Contraintes alimentaires :

Dimanche 9 octobre

10h00 - 12h00 : Visite «De Bellecour au Vieux Lyon» 21,00 €

10h00 - 12h00 : Segway historique 53,00 €

10h30 - 12h15 : Visite Halles Paul Bocuse avec dégustation 45,00 €

TOTAL ACTIVITÉS

TOTAL ACTIVITÉS AVEC PRISE EN CHARGE SRIAS (-40€ par personne)  -  A

TRANSPORTS
Tarif Quantité Total

Ticket TCL 48h 12 €

TOTAL TRANSPORTS  -  B

HÉBERGEMENT (Petit-déjeuner inclus)
HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE - 28 Cr de Verdun Perrache, 69002 Lyon (à 50 mètres de la gare)

Tarifs : Chambre simple : 85,65 € - Chambre double (1 grand lit)  ou twin (2 petits lits) : 51,15 € par personne

Vendredi 7 octobre Samedi 8 octobre
Nom des personnes

Chambre Nb de pers. Nb de chambres Nb de pers. Nb de chambres

simple

double 

twin

TOTAL HEBERGEMENT  

TOTAL HEBERGEMENT AVEC PRISE EN CHARGE SRIAS (-30€ par personne)  -  C

TOTAL A REGLER  -  A+B+C

Je certifie sur l’honneur l’exatitude des renseignements ci-dessus. Je joins la photocopie de mon dernier bulletin 
de paie et un chèque à l’ordre de Cezam Auvergne-Rhône-Alpes, en règlement de l’inscription.

Fait à ............................................... le ......................................................   Signature


