
Slavyanochka
Slavyanochka

Associat ion cul turel le f ranco-slave lo i  1901

Association Slavyanochka
6, rue des Violettes 
27000 EVREUX
Tél.: 02.32.31.26.96 
association.slavyanochka@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

VOYAGE A ST-PETERSBOURG Date : du 25/08
au 30/08/2017

Vos coordonnées :
Nom : Prénom :

Pour les groupes constitués, indiquez la liste des participants (nom, prénom)

Nombre de participants :

Adresse :
Code Postal :
Tel. portable:
Date de naissance :
N° de passeport : Date de validité :

Ville :
E-mail:
Nationalité:

Nationalité:

FM

Acompte (à verser à l’inscription) : 800 €/pers.

1
2
3
4
5
6
7
8

Chèque à l’ordre de « Slavyanochka »

www.slavyanochka.jeblog.fr

Le tarif �nal dépendra du nombre total de participants.
Le moyen de transport pour aller à l’aéroport de Paris sera décidé une fois les réservations cloturées.

Date : Signature :

Cette �che complétée est à adresser à:

Association Slavyanochka
6 rue des violettes
27000 EVREUX

Si vous êtes de nationalité française, votre passeport doit avoir une date de validité supérieure 
de 6 mois à la date officielle de fin de séjour en Russie, c’est-à-dire que vous devez posséder un passeport 
valide au moins jusqu’au 31/02/2018.



Slavyanochka
Slavyanochka

Associat ion cul turel le f ranco-slave lo i  1901

Association Slavyanochka
6, rue des Violettes 
27000 EVREUX
Tél.: 02.32.31.26.96 
association.slavyanochka@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

VOYAGE A ST-PETERSBOURG + CRIMEE Date : du 25/08
au 03/09/2017

Vos coordonnées :
Nom : Prénom :

Pour les groupes constitués, indiquez la liste des participants (nom, prénom)

Nombre de participants :

Adresse :
Code Postal :
Tel. portable:
Date de naissance :
N° de passeport : Date de validité :

Ville :
E-mail:
Nationalité:

Nationalité:

FM

Acompte (à verser à l’inscription) : 800 €/pers.

1
2
3
4
5
6
7
8

Chèque à l’ordre de « Slavyanochka »

www.slavyanochka.jeblog.fr

Le tarif �nal dépendra du nombre total de participants.
Le moyen de transport pour aller à l’aéroport de Paris sera décidé une fois les réservations cloturées.

Date : Signature :

Cette �che complétée est à adresser à:

Association Slavyanochka
6 rue des violettes
27000 EVREUX

Si vous êtes de nationalité française, votre passeport doit avoir une date de validité supérieure 
de 6 mois à la date officielle de fin de séjour en Russie, c’est-à-dire que vous devez posséder un passeport 
valide au moins jusqu’au 05/03/2018.


