INSCRIPTION POUR LA MANIFESTATION
DU SALON DE L’AUTO

MODE D’EMPLOI
Consultez notre site internet : www.cgt-ford.com

Mardi 8 juillet 2014

Voici quelques détails concernant la manifestation au salon de l’Automobile
1) La date : On ne change pas une équipe qui gagne, on y va le jour de l’ouverture,
c’est-à-dire le samedi 4 octobre 2014.
2) On devrait y aller en bus, c’est moins confortable mais c’est surtout moins cher,
beaucoup moins cher et donc plus dans nos moyens (voir plus bas le problème de la
collecte des fonds). Ceci dit, nous attendons le devis de la Sncf mais il y a peu d’espoir de ce côté.
3) Les horaires : le départ sera vers 6 heures du matin, avec un rendez-vous sur le
parking de l’usine. Le retour, le soir même, se fera vers 1h du matin, aussi sur le parking de l’usine.
Cela reste à préciser, car c’est à voir avec le contrat que nous signerons avec la
compagnie de bus.
4) Inscriptions : Dès maintenant et le plus vite possible, auprès des militants CGT.
5) Prix : 25 euros la place (bus + entrée salon). Mais pour tous ceux qui le peuvent
et qui le souhaitent, il est possible de donner plus, merci.
6) Financement de l’opération : l’organisation de la manifestation devrait coûter
aux alentours de 22 000 euros (estimations avec devis). Cela comprend le coût des
bus, des entrées au salon, des tee-shirts, des bandeaux.
Nous allons faire un appel aux dons et à la générosité publique. Tous les collègues
peuvent aussi solliciter autour d’eux des soutiens financiers.
LA RÉUSSITE DE L’OPÉRATION DÉPEND DE LA PARTICIPATION DU PLUS GRAND NOMBRE.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA MONTÉE À PARIS
Nom :

Prénom :

25 euros la place qui comprend : Le trajet (aller/retour) et l’entrée du Salon
Réservation :

Nombre de places

Paiement :

En espèce

□

Par chèque □

Taille tee-shirt :
(commande à l’étude, on verra selon moyens financiers)

Soutien

