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Objet : Visite technique  
Destinataires : Tous les adhérents 

 
Chère adhérente, Cher adhérent, 
Nous vous invitons à participer à notre prochaine visite des : 
 
 

 

 
 
 
 

Salon International de l'Agriculture (SIA) 
et Salon International du Machinisme 

Agricole (SIMA) 
 

Mercredi 27 février 2019 à Paris 
Programme :  

 

  6 h 30 Rendez-vous à 6h 25 à Chartres sur le parking de la Chambre d’agriculture. Départ du bus.. 

  8 h 30 SIA 

  9h 30 SIMA 

16h 00 

Paris – Arrêt porte de Versailles à 8h 30 pour ceux qui souhaitent ne visiter que le SIA,           
puis direction Paris - Villepinte (SIMA). Visite libre du SIA (salon international de l'agriculture) 
ou du SIMA (salon international du machinisme agricole).  

Départ de notre car depuis Paris Villepinte jusqu’à la porte de Versailles.(SIA). 

17 h 00 Départ du car depuis la porte de Versailles (SIA) pour retour sur Chartres 

Vers 19 h 00 Arrivée à Chartres. 

 
 

Conditions de participation : 
 

 C’est gratuit pour les adhérents : l’ASA prend à sa charge la totalité du coût du transport en car. 
L’ASA rembourse aussi votre salaire (7 h / journée pour un adhérent travaillant à temps plein). Un chèque de 
25 € vous est demandé en caution ; il vous sera rendu dans le car, ou retourné en cas d’absence justifiée. 

 

 

 Reste à votre charge * : votre trajet domicile / Chartres pour prendre le bus ASA, votre carte d’entrée au 

salon de votre choix (Prix de la carte d’entrée 2019 SIA = 15 €  et SIMA* = 40 €) et votre repas de midi. 
 

 

 A régler : chèque-caution pour adhérent ou chèque du prix demandé pour les invités : 
 

- Adhérents et leurs enfants (de moins de 16 ans) : Chèque de caution de 25 € / pers. 

- épouse et Invités (transport en bus) : Chèque de payement de 30 € / pers. 
 

Inscriptions : 
 

- Nous nous limitons aux 40 premiers inscrits. Les adhérents ASA sont prioritaires. 
- Retournez votre bulletin ci-joint IMPERATIVEMENT avant le 15 février, accompagné de votre (vos) 

chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’ASA. 
- Une confirmation sera envoyée par email aux adhérents inscrits. 

 

Cordialement,  
                                    Nicolas LAJOIE,  
                                                                         Responsable de la commission Finances et voyages 

                        
 

* Entrées SIMA : Badge gratuit possible à trouver sur Internet. Nous contacter.  
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Visite libre des  

Salon International de l'Agriculture (SIA) ou  
Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) 

 
 

Bulletin-réponse  
A retourner avant le 15 février 2019  

 
 
 
Nom  ...............................................................  Prénom  .................................................................  
 
Adresse  ..................................................................................................................................................  
 
N° tél portable  ...................................................  email : ……………………………………………………... 
 
 
 

 souhaite (ent) s'inscrire à la "Visite des salons de l'agriculture"  
Mercredi 27 février 2019 à Paris. 

 

 

 Nombre total de participants : 
 

 

    A détailler ci –dessous : 
 

 

Adhérent et leurs enfants de moins de 16 ans : ______x 25 € = ________ (chèque de caution) 
 
Épouse et Invités (transport sans ticket d'entrée) : _____x 30 € = ______ (chèque de règlement) 
 

 

Total =  Caution (adhérent)                        et règlement (invités) 

        (Chèque rendu dans le car)          
 

 

 
Joindre les chèques (de caution et de règlement) libellé(s) à l'ordre de l'ASA. 
 

 

Date     Signature 

 

 

           € 
 

           € 
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