
Bordeaux, le 8 juin 2021

ESCAPADES REGIONALES

La SRIAS Nouvelle-Aquitaine vous propose en partenariat avec 3 B VOYAGES une 
excursion en région :

BORDEAUX GUIDE VOTRE APERO 
LES CHARTRONS 

Vendredi 2 juillet 2021
19h-21h

Places disponibles : 15

D’un quartier nommé à la faveur d’une ancienne communauté religieuse, les chartreux du 
Périgord, le quartier des Chartrons a acquis ses lettres de noblesse à partir de la fin du XVII
ème siècle avec l’ établissement de nouveaux étrangers, les hollandais, les allemands et les 
américains.
Au delà de l’élevage et de la mise en bouteille du vin, ces négociants constituèrent une 
nouvelle noblesse...celle du bouchon !
Les grandes familles de négociants du quartier des Chartrons aux destins internationaux 
ont écrit et participé à la grande histoire, de l’esclavage à la création des USA grâce ou à 
cause de leur ultime privilège, la négoce et la vente des vins…
L’histoire de Bordeaux ne peut s’écrire sans l’histoire du vin, une dégustation de ce 
breuvage bimillémnaire vous permettra d’entrevoir le lien entre ces deux histoires.

TARIF
visite + dégustation

La SRIAS participe en fonction de votre quotient familial.

Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal du dernier avis d’imposition
                                  (15 x le nombre de personne au foyer*)



* mentionnées sur l’avis par des lettres et chiffres sur la deuxième page

> si enfant en garde alternée compter 0,5 part au lieu de 1 
> ajouter 1 si famille monoparentale (uniquement si lettre T sur avis d’imposition)
> ajouter 1 si enfant ou adulte en situation de handicap (uniquement si mentionné sur avis
d’imposition)

INSCRIPTION

> Remplir  le  bulletin  d’inscription joint  et  l’envoyer  accompagné des justificatifs  et  du
règlement,  par courrier exclusivement,  à SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000
BORDEAUX.
Toute inscription par téléphone ou mail ne sera pas prise en compte.

> Mail d’accusé réception à réception de mon dossier par la SRIAS.

> Mail de confirmation de participation ou de refus lorsque le groupe est constitué.
En cas de demande supérieure au nombre de place disponible, un tirage au sort sera
effectué.

> Envoi du paiement au prestataire pour encaissement.
Toute  annulation  pour  convenance  personnelle  passé  le  mail  de  confirmation  de
participation entraîne la perte totale du règlement.

Contacts SRIAS Nouvelle-Aquitaine
Yolaine ROUAULT, Présidente ,  , 06 79 08 54 82, 05 57 95 03 00, yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Stéphane PAILLET, Vice-Président, stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr,  05 57  95 03 00
Fanny MOROTE, Assistante , fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr, 05 57 95 02 97

tarif 35 €

quotient familial réduction

< 230 80 % 7 €
231 à 310 72 % 10 €
311 à 390 64 % 13 €
391 à 460 57 % 15 €
461 à 540 49 % 18 €
541 à 610 42 % 20 €
611 à 690 36 % 22 €
691 à 770 29 % 25 €
771 à 840 23 % 27 €
841 à 920 16 % 29 €

> 920 10 % 32 €

à payer 
par pers

mailto:yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
mailto:stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr


BORDEAUX GUIDE VOTRE APERO 
Bulletin d’inscription

à retourner exclusivement par courrier à
SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX 

Ministère d’appartenance : ………………………………………………………………………………………………

Département : …………………………………………………………………………………………………………………

Catégorie professionnelle (entourez) : A B C

Mail professionnel : …………………………………………………………………………………………………………

Mail personnel : ………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de portable : ………………………………………………………………………………………………………

Participants : 
Réservé à l’agent, conjoint.e, enfants à charge mentionnés sur avis d’imposition

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Documents à joindre obligatoirement :
- copie du dernier bulletin de salaire ou pension retraite ;
- copie du dernier avis d’imposition ;
- chèque bancaire à l’ordre de 3B VOYAGES (seul mode de règlement accepté par le prestataire).


