
 Séjour Carnaval de Dunkerque 
La Dernière Séance 

                   du 13 au 16 février 2021 
 
 

                           LE PROGRAMME DETAILLE 
 

ATTENTION : Contrairement aux voyages précédents à Dunkerque, celui-ci se déroulera du samedi au 

mardi (et non du vendredi au lundi) 
 

Samedi 13/02 : Départ de l’ASTA (parking fermé et sécurisé) en car tourisme tout confort –– Visite guidée de la Manufacture de 
Roubaix – arrivée à l’Escale : chambres de 1, 2 ou 3 personnes avec douche et toilettes -  Repas carnaval dans un restaurant sur 
la digue de Malo-les-Bains 
 
Dimanche 14/02 : Matin : Avant-bande de Dunkerque – Midi : repas à l’Escale – Après-midi : Bande de Dunkerque – Soir : repas 
à l’Escale et Bal des Acharnés avec tables et champagne 
 
Lundi 15/02  Journée à Bergues avec temps libre: marché, biscuiterie « dunkerquoise », beffroi ( facultatif) – midi : repas au 
Bruegel – visite d’un atelier d’artisanat d’art – Soir : Bande la Citadelle et chapelle à l’Escale 
 
Mardi 16/02 : Visite du musée Dunkerque 1940 ou randonnée en bord de mer – pause-déjeuner «  friterie traditionnelle » sur le 
port de Boulogne-sur-Mer– retour à Nantes vers 20H  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séjour Dunkerque du 13 au 16 février 2021 «  La dernière séance »  
 BULLETIN D’INSCRIPTION  

LES TARIFS 
-  tarif «  fidélité » 2 ans (cotisations versées en 2019/2020 et 2020/2021): 328€ 
- tarif  nouveaux adhérents (1ère cotisation versée à compter du 01/07/2020) : 365€ 
 - Tarif non-adhérents : 410€  
- supplément chambre seule : 45€ 
Cotisation Confrérie : 15€ (cadeau de bienvenue pour les nouveaux adhérents) 

MERCI D’ENVOYER SEPAREMENT UN  CHEQUE D’ACOMPTE ET UN CHEQUE DE COTISATION  
(possibilité de régler le séjour par chèques-vacances) 

NOM  Prénom Tarif 
applicable 

Acompte 
(100€) 

Cotisations 
(15€) 

Supplément chambre 
seule (45€) 

Préciser option 1 ou 
option 2 (cf ci-dessous) 

      

      

TOTAL      

 
Adresse  ................................................................................................. ……………………………….. 
 
Adresse e.mail : ……………………………………..Téléphone fixe: ……… ……portable….……….. 
 
En cas de report ( cf explications ci- après) , choisir entre 2 options :   

- OPTION 1 : Rester inscrit(s) pour le séjour reporté du 26 février au 1er mars 2022. La Confrérie du 
Potchevlesche conserve l’acompte que vous avez réglé, et qui devient un avoir pour le voyage 2022, 
remboursable à tout moment... 

-        OPTION 2 : Renoncer au voyage en 2022 et obtenir le remboursement de l’acompte versé.  
Paiement : l’acompte de 100 euros par personne et la cotisation sont à régler à l’inscription 
- Le solde sera à régler avant le 01/01/2021 sauf report du voyage (encaissement 1 mois avant le début du séjour)  
– Chèques à l’ordre de La Confrérie du Potchevlesche, 10 rue J.Dedron  44980 Sainte-Luce sur Loire,  accompagné 
du bulletin d’inscription, ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’ASTAPAT (enveloppe au nom de Danièle 
TIERSOONE) 

Infos pratiques importantes au verso……../……… 

 

 

 

Confrérie du 
Potchevlesche 



INFOS PRATIQUES 

 
Règles de priorité d’inscription 
 
Le nombre de places est limité à 53. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre suivant :  
 

1. Les adhérents ayant cotisé depuis  2018/2019 
2. Les adhérents ayant cotisé depuis  2019/2020 
3. Les nouveaux adhérents 2020/2021 dans l’ordre chronologique d’inscription 

 
Pour les 2 premières catégories, vous êtes assurés d’avoir une place si vous vous inscrivez au plus tard le  
30 octobre. Après cette date, il n’y a plus de priorité d’inscription, toutes les inscriptions seront prises 
dans la limite des places disponibles. 
 
Pour les nouveaux adhérents 2020/2021 (3ème catégorie), leur inscription ne sera acceptée 
définitivement qu’en fonction des places disponibles à la date du 30 octobre. Les chèques d’acompte et 
de cotisation ne seront encaissés qu’à compter de cette date. Dans le cas contraire, les chèques seront 
restitués ou détruits, ou conservés si vous voulez figurer sur une liste d’attente. 
 

En cas de report du voyage pour raisons sanitaires  
Les inscrits auront le choix entre 2 options :  

- OPTION 1 : Rester inscrits pour le nouveau séjour reporté du samedi 26 février au mardi 1er mars 
2022. Dans ce cas, la Confrérie conserve l’acompte que vous avez réglé, qui se transforme en avoir sur 
le voyage 2022, et vous êtes systématiquement réinscrits pour 2022 avec les mêmes prestations et un 
tarif inférieur ou égal à celui de 2021. A tout moment, vous pouvez demander le remboursement de 
cet avoir jusqu’au 31/12/2021. Après cette date, voir ci-dessous, conditions d’annulation. 

- OPTION 2 : Renoncer au voyage en 2022 et obtenir le remboursement de l’acompte versé. Dans ce 
cas, vous perdez la priorité d’inscription pour 2022. 

Le prix comprend :  
- le transport en car de Nantes à Dunkerque (aller et retour bien sûr !) – ambiance et animation 

comprises ! 

- les visites au programme du voyage : Manufacture de Roubaix – Musée Dunkerque 1940 – atelier 
artisanal  

- l’hébergement 3 nuits à l’Escale avec petits déjeuners (draps et linge de toilette  fournis) en chambres 
1,2 ou 3 lits avec toilettes et douches (supplément de 45€ pour les chambres 1 personne) 

- les repas prévus au programme  

- l’entrée  au bal des Acharnés avec tables et champagne 
-     les boissons pour les pauses-repas lors des trajets aller et retour  

Il ne comprend pas : 
- le pique-nique du trajet aller  (à prévoir par chaque participant) 

- la friterie sur le trajet retour 

- les boissons à l’Escale (sauf la chapelle du lundi soir) 

- les boissons hors champagne pour le Bal des Acharnés 
- l’entrée au beffroi de Bergues 
En cas d’annulation pour raisons personnelles : La Confrérie souscrit une assurance-annulation     

«  toutes causes » pour l’hébergement. Par contre, si l’effectif du séjour devenait inférieur à 50 participants 
(seuil d’équilibre financier), certains frais engagés resteront dus dans la limite de l’acompte versé de 100€  
( transport en car – visites guidées – place de bal). Si l’effectif reste égal ou supérieur à 50, seule la place de 
bal pourrait être due si elle a été réglée par la Confrérie au moment de l’annulation. 


