 Objet : Planning de Septembre 2018
N/ref : RB – 1C162A C

Planning CASAM IV : SEPTEMBRE 2018
Chargement aux Sables
d'Olonne :

Semaine 36
lundi 3 septembre
jeudi 6 septembre

Semaine 37
lundi 10 septembre
mercredi 12 septembre

Semaine 38
lundi 17 septembre
jeudi 20 septembre

Semaine 39
dimanche 23 septembre
jeudi 27 septembre

Déchargement à l'Ile
d'Yeu :

Réception des
marchandises :

lundi 3 septembre
après-midi

Lundi 3 a-midi, Mardi
4, mercredi 5, jeudi 6
a-midi et vendredi 7
septembre

jeudi 6 septembre
après-midi

mardi 11 septembre
jeudi 13 septembre

lundi 17 septembre
après-midi
jeudi 20 septembre
après-midi

lundi 24 septembre
vendredi 28 septembre

Mardi 11, jeudi 13 et
vendredi 14
septembre

Lundi 17 a-midi,
Mardi 18, mercredi
19, jeudi 20 a-midi et
vendredi 21
septembre

Lundi 24, Mardi 25,
mercredi 26, jeudi 27
et vendredi 28
septembre

Ces dates sont susceptibles d'être modifiées suivant la demande, si c'est le cas, nous ne
manquerons pas de vous en informer au plus tôt.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Ets PAJAROLA & Cie

 Objet : Planning d'octobre 2018
N/ref : RB – 1C162B C

Planning CASAM IV : OCTOBRE 2018
Chargement aux Sables
d'Olonne :

Semaine 40
mardi 2 octobre
jeudi 4 octobre

Semaine 41
lundi 8 octobre
mercredi 10 octobre

Semaine 42
mardi 16 octobre
jeudi 18 octobre

Semaine 43
lundi 22 octobre
mercredi 24 octobre

Semaine 44
mardi 30 octobre

Déchargement à l'Ile
d'Yeu :

Réception des
marchandises :

mardi 2 octobre
après-midi

Lundi 1er, Mardi 2
après-midi, mercredi
3, jeudi 4 a-midi et
vendredi 5 octobre

jeudi 4 octobre
après-midi

mardi 9 octobre
jeudi 11 octobre

Mardi 9, jeudi 11 et
vendredi 12 octobre

mardi 16 octobre
après-midi

Lundi 15, Mardi 16 amidi, mercredi 17,
jeudi 18 a-midi et
vendredi 19 octobre

jeudi 18 octobre
après-midi

mardi 23 octobre
jeudi 25 octobre

Mardi 23, jeudi 25 et
vendredi 26 octobre

mardi 30 octobre
après-midi

Lundi 29, mardi 30 amidi , mercredi 31
octobre

Ces dates sont susceptibles d'être modifiées suivant la demande, si c'est le cas, nous ne
manquerons pas de vous en informer au plus tôt.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Ets PAJAROLA & Cie

