
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

En effet, la CFDT a décidé d’organiser 
un barbecue géant pour tous les salariés Sapn. 
 

Quand on dit tous les salariés, il s’agit vraiment de tous les salariés ! Les employés, les ouvriers, les cadres, les 

administratifs, bref tous ! 

Pas besoin d’être adhérent à la CFDT pour venir ! Les non syndiqués, mais aussi les adhérents d’autres syndicats 

sont les bienvenus, quand on vous dit tout le monde, c’est tout le monde ! 

Organiser un barbecue ? 
Oui mais pourquoi ? Parce que la CFDT Sapn n’a de cesse de prôner la bienveillance et l’empathie. Faire en 

sorte qu’il y ait une bonne ambiance au travail est également du ressort des syndicats. Quoi de mieux qu’un 

barbecue en plein air pour mieux se connaître voire pour apprendre à se connaître ? 

Oui mais quand ? Le dimanche 10 juin à partir de midi. 

Oui mais où ? Dans le village de Heudebouville sur un site dont vous pourrez découvrir les photos au dos. 

Oui mais comment ? En vous inscrivant grâce au bulletin réponse qui se trouve au dos de cette affiche et en y 

joignant un chèque correspondant au montant adéquat, c’est-à-dire : 

 12 euros par adulte non adhérent à la CFDT. 

 6 euros par adulte pour les adhérents à la CFDT. 

 Gratuit pour tous les enfants. (moins de 18 ans)     

 

 

 

 

 

C’est le temps 

 du barbecue… 

 

Mais où courent-ils tous comme ça ? 

Bah, ils vont s’inscrire au barbecue… 

        
…Organisé par la CFDT Sapn pardi ! 
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Un endroit sympa ! 

Avec un toit au cas où … 

 

 
 

 

Bulletin réponse pour les adhérents 

CFDT 

Tarif : 6€ par adulte 
(Le tarif adhérent s’applique pour les couples 

dès lors qu’un des deux est adhérent) 

Nom :…………………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………………….. 

Site :…………………………………………………………… 

Tél :……………………………………………………………. 

Nombre d’enfants (gratuit -de 18 ans) :……… 

Nombre de réservations adultes :……………….. 

Montant des réservations : 

………………………..x6 euros = ……………….. euros 
 

Bulletin à remettre dument rempli à un élu 

CFDT de son site ou directement à Marc 

BENIER, accompagné du règlement. (Chèque 

ou espèces). 

Pour tout renseignement, contactez : 

Marc BENIER au : 06 87 46 04 10 ou par mail : 

marcbenier.cfdt@orange.fr  

 

Bulletin réponse pour les non 

adhérents CFDT 

Tarif : 12€ par adulte 
Nom :…………………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………………….. 

Site :…………………………………………………………… 

Tél :……………………………………………………………. 

Nombre d’enfants (gratuit -de 18 ans) :……… 

Nombre de réservations adultes :……………….. 

Montant des réservations : 

………………………..x12 euros = ……………….euros 
 

Bulletin à remettre dument rempli à un élu 

CFDT de son site ou directement à Marc 

BENIER, accompagné du règlement. (Chèque 

ou espèces). 

 

Pour tout renseignement, contactez : 

Marc BENIER au : 06 87 46 04 10 ou par mail : 

marcbenier.cfdt@orange.fr  

 

Bulletin à rendre dûment rempli  

Accompagné du règlement  

Le 28 mai 2018 au plus tard ! 
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