Bulletin d’inscription à nous renvoyer signé.

■ VOS COORDONNÉES GJDIFQBSQBSUJDJQBOU
Mme, M. : ..................................................................................... Prénom : ....................................................................................
Date de naissance : ................/ ................ / ............................. Profession : ....................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
CP : ................Ville : ............................................................................. Pays ....................................................................................
Tél. fixe : ............................ Tél. portable : ...................................... E-Mail : ....................................................................................

■ PASSEPORT
N° Passeport : ............................................. Date de délivrance : ........ / ........ / ............. Date d’expiration : ......../ ........./ ..............
Autorité et lieu de délivrance : ..........................................................................................................................................................
Joindre une copie couleur de votre passeport. Les noms et prénoms sur le bulletin d’inscription doivent être identiques à ceux de votre passeport.

■ VISAS
Je confie l’obtention de mon visa à $BJZVO4" GSBJTFUDPOEJUJPOT OPVTDPOTVMUFS :

Oui 

Non 

■ INSCRIPTION AU VOYAGE
Libellé du voyage : -"3065&%65)²

Pays : $)*/&
Ville de départ : .............................................................................................................. Date de départ : ........../ ......../ ...............
Ville de retour : .............................................................................................. Date de retour (à destination) : ........../ ......../ ...............

■ PRÉFÉRENCES
Régime alimentaire particulier et allergies : ....................................................................................................................................
$IBNCSF

En double (pour les couples) 

En single (avec supplément) 

■ PRIX DU VOYAGE
Prix du voyage :
Supplément chambre individuelle :
Autres coûts (suppléments aériens, etc.) :

....................................................... $)'
+ ...................................................... $)'
+ ...................................................... $)'

Montant Total :

= ................................................. $)'

** Selon le contrat qui vous a été remis et résumé dans nos conditions particulières de vente ci-jointes.

Je règle l’acompte (0% du montant total + intégralité de l’assurance) de : .................................................. $)', le : ........../ ........./ ..............
$BSUFEFDSÏEJU 
Espèces 
Virement 
1BS

■ EN CAS D’URGENCE
Personne à prévenir en cas d’urgence :......................................................................... Numéro de tél. : .....................................
Nous insistons pour que les participants à noUSF voyage aient souscrit une assurance santé et rapatriement.
.FSDJ de nous joindre la copie de votre assurance et d’indiquer :
$PNQBHOJF ...................................................... Police N° ........................................ Tél. de l’assistance .........................................

■Je soussigné ...................................................................................... souscrit à l’offre préalable (TVSDBJZVODI), aux
conditions générales et particulières de vente de $BJZVO4". J’ai bien pris connaissance des renseignements détaillés y
figurant et j’ai échangé avec $BJZVO4" concernant Me voyage. J’en accepte totalement les conditions de participation.
Fait à : .................................................................., le ............. /............. /........................

Signature

Je souhaite recevoir : votre newsletter électronique Oui  Non 
vos invitations aux DPVST Oui  Non 
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