FORMULAIRE D'INSCRIPTION grand voyage
« Amis de de Patrick »
Rue Emile Dury 186A
1410 Waterloo

Merci de bien vouloir nous renvoyer rapidement
ce formulaire complété à l'adresse suivante:
PS: Les questions marquées d'une (*) sont obligatoires.

Le nom du voyage pour lequel vous réservez*
Dates du voyage*
*

Monsieur
Madame

Votre nom*
Votre prénom*
Lieu et date de naissance*
Nationalité*
N° de carte d'identité ou de passeport*
La date d'expiration*
Ps: Pour les ressortissants de nationalité belge la carte d'identité suffit. Pour les autres, le passeport est obligatoire.

Votre N° de téléphone (fixe ou Gsm)*
Votre E-mail
Votre adresse privée*

Code postal et localité*
Avez vous des restrictions alimentaires?*

OUI - NON

Proche à contacter en cas de problème lors du
voyage (Nom et n°de Gsm)
Type de chambre*

SINGLE (1 personne par chambre)
DOUBLE (2 personnes avec 1 grand lit)
TWIN (2 personnes avec 2 lits séparés)
Autre à préciser

EN CAS DE CHAMBRE DOUBLE OU TWIN, JE PARTAGERAI LA CHAMBRE AVEC
Monsieur

*

Madame

Son nom*
Son prénom*
Lieu et date de naissance*
Nationalité*
N° de carte d'identité ou de passeport*
La date d'expiration*
Ps: Pour les ressortissants de nationalité belge la carte d'identité suffit. Pour les autres, le passeport est obligatoire.

Son N° de téléphone (fixe ou Gsm)*
Son E-mail
Son adresse privée* (Si autre que la votre)

Restrictions alimentaires à signaler?*

OUI - NON

CONDITIONS DE RESERVATION
J'accepte les conditions de réservation reprise
OUI*
l'acompte – le prix – date de paiement/réservation.
sur le programme détaillé du voyage.
J'accepte les conditions d'annulation.

OUI*

En cas d'annulation de votre part:
Nous vous remboursons:
+ de 1 mois avant le départ: La totalité de votre place
+ de 8 jours avant le départ: 50% de votre place
- de 8 jours avant le départ: 0% de votre place

Avez-vous une assurance de voyage?*

OUI - NON

Nom de votre compagnie d'assurance*
Le n°de dossier de votre assurance*
Pas d'inquiétude si vous n'êtes pas assuré,
OUI - NON
Vous pouvez souscrire une assurance annulation- les conditions sont indiquées dans le programme du voyage.
assistance.
- ce supplément est à inclure au prix du voyage.

Autre(s) - Remarque(s)

Date et signature*

