
 

 

 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

De 16h30 à 19h30 

 

Amicale du Personnel de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise 

Hôtel d’agglomération – Parvis de la Préfecture – CS 80309 – 95027 Cergy-Pontoise Cedex 

Permanence les jeudis de 12 h à 14 h - Tél : 06 12 45 84 84 – association loi 1901 

Site internet http://www.amicale-cacp.com/ - mail : contact@amicale-cacp.com  

Inscrivez-vous à la newsletter pour profiter de nos offres 

 

Venez partager un moment de convivialité au Speed Park 

de Conflans-Sainte-Honorine  

le dimanche 9 octobre 2022 à partir de 16h30 

 

Au programme :  

 

✓ Distribution d’un sachet goûter et d’un ticket boisson 

 

✓ Open bowling de 16h30 à 19h30 avec 14 pistes privatisées 

 

✓ 5 tables de billard à votre disposition  

 

✓ 2 jetons pour jeu vidéo par personne 

 

✓ Laser Games à volonté de 18h00 à 19h00 (25 personnes 

 max par session) 

 

✓ Karting à volonté de 18h30 à 19h30 (10 kartings max par 

session) 

 

 

Ages et tailles minimums pour les activités : 

☞ Bowling dès 3 ans 

☞ Karting à partir de 7 ans et 1m30 

☞ Laser à partir de 1m30 
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Après-midi Speed Park + goûter 
Réservation par mail à l’adresse : contact@amicale-cacp.com ou par téléphone 

au 06.12.45.84.84 ou à la permanence le jeudi entre 12 h et 14 h 

Inscriptions jusqu’au 23 juin 2022 inclus 

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement  

MINIMUM 35 PLACES - MAXIMUM 50 PLACES 

  

Nom et prénom : ......................................................................................................................................................... 

Service :  .….................................................................................................................................................................  

Téléphone pour vous joindre le jour de la sortie : .......................................................................... ......................... 

Adresse mail : …………………………….……………………………………………………………….………………….. 

Dimanche 9 octobre 2022 de 16h30 à 19h30  

Prix amicalistes & ayants droits…………………...35 € 

Prix extérieurs ………………………………….…...70 € 

Nom Prénom des personnes accompagnant :  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Amicalistes 

Nb de places 

 

……..…. x 35 € 

= ……….…… € 

Total à régler : 

Extérieurs 

Nb de places 

 

….......... x 70 € 

= …………… € 

 

Modes de règlement : 

 Chèque (paiement possible en 2 fois) 

 Virement (en indiquant votre nom + Speed Park) 

 Espèces  

Merci de transmettre votre règlement : 

En le déposant à la permanence de l’amicale le jeudi midi entre 12h et 14h 

ou dans la boite aux lettres sécurisée située au service courrier  

ou auprès de Laure Cosson (Piscines) - Anaïs Houdinet (Verger) – Laurence DOUCHET (Oréades) – Hélène DESMETTRE (Hôtel d’agglomération) 
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Données personnelles 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Amicale du personnel de la  

CACP pour gérer les inscriptions aux événements qu’elle organise.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les membres du comité directeur de l’Amicale. Les 

données sont conservées pendant 1 an. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitati on du 

traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter l’Amicale : 

par mail à contact@amicale-cacp.com ou par téléphone au 06 15 84 84.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation à la CNIL. 
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