
Internet : www.csepsamu.fr

N°20 - AOUT 2022

6 rue de l’Eglise
Tél : 06.80.81.71.00

Mail : contact@rhin-nautisme.fr

Inscription pour 2 permis :
 le 1er à - 30 %* et le 2ème à - 50 %**

*  Premier permis (côtier ou fluvial) au prix de 420 € (-30%) = 294,00 € 
** Second permis (côtier ou fluvial) au prix de 420 € (-50%) = 210.00 €

Offre valable sur présentation de la Carte CSE ou PSA
et présentation d’un certificat médical, réduction également accordée aux conjoint(e) et enfant(s).

Centre de formation à Neuf Brisach au port de l’île du Rhin.Centre de formation à Neuf Brisach au port de l’île du Rhin.
Examens théoriques et pratiques à Neuf BRISACHExamens théoriques et pratiques à Neuf BRISACH

+ 25 € pour la carte de membre
 + 30 € d’inscription

 OFFRE SPECIALE
Permis bateau Fluvial (les eaux intérieures et le Rhin) 

ou Côtier (jusqu’à 6 milles d’un abri)

 - 30 % soit 294,00 €

Informations : http://www.rhin-nautisme.fr ou http://gloufi2.skyrock.com 

La Formation débute le 2 septembre 2022La Formation débute le 2 septembre 2022



Billetterie subventionnéeBilletterie subventionnée
du 01 au 30 septembre 2022du 01 au 30 septembre 2022

Vente réservée au personnel actif : 1 billet par ayant droit

MUSEUMS-PASS-MUSEESMUSEUMS-PASS-MUSEES
www.museumspass.comPASS valable 1 an à partir de la 1ère entrée.

PASS nominatif, photo d’identité obligatoire.

Le Museums-PASS-Musées du Rhin supérieur est une carte 
d’accès valable dans 345 musées, châteaux et jardins en 

France, en Suisse et en Allemagne. Il vous offre l’accès gra-
tuit durant toute une année dans les expositions permanentes 

et temporaires de tous les musées membres. Vous pouvez 
également emmener jusqu’à 5 enfants de moins de 18 ans 

au musée (sans aucune obligation de lien de parenté). 

Pour tout renouvellement veuillez présenter votre ancienne carte.Pour tout renouvellement veuillez présenter votre ancienne carte.

MUSEE NATIONAL DE MUSEE NATIONAL DE 
L’AUTOMOBILEL’AUTOMOBILE

17 rue de la Mertzau - 68100 Mulhouse

Billets valables jusqu’au 09/05/2023

 Tarif ayant droit adulte :  4.00 €  au lieu de 18.00 €
 

 Tarif ayant droit enfant
  de 4 à 17 ans :  2.00 €  au lieu de 10.00 € 

Tarif ayant-droit 1 adulte et 5 enfants :  80.00 € au lieu de 112.00 €

Site internet : www.citedelautomobile.com


