Demande d’inscription
-

(IMPERATIF : 1 bulletin par personne)
A compléter dans son « intégralité » et à envoyer impérativement avant le
21 décembre 2017 accompagné du chèque d’acompte de 50,00 €

(les bulletins non accompagnés du chèque et de la copie de la pièce d’identité (en cours de validité ) ne
seront pas pris en compte)
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PARTICIPANT

Pièces d’identité
(en cours de validité)

- Nom et prénom :

- Carte d’identité n°………………………………
Délivré le…..../……./………….
(joindre la photocopie recto/verso)

- Adresse :
- Code postal et ville :
- N° d’adhérent(e) :

- Passeport n°………………………………….
Délivré le…..../……./………….
(joindre la photocopie)

- E-mail (lisible) :
- Tél. fixe :
- Tél. portable :

Droit associatif – 8,00 € - si non adhérent Floriscola [ ] oui 2

[ ] non (si adhérent Floriscola)

Je partage la chambre avec (Nom/Prénom) :………………………………………………………………
Je souhaite une chambre individuelle : [ ] OUI (supplément 40,00 €) [ ] NON
Je souscris l’assurance multirisque annulation du voyagiste :
[ ] OUI (supplément 10,00 €/personne) [ ] NON
Au total, je règle la somme de :

€

Pour les règlements par carte bancaire, vous devez nous adresser la demande d’inscription dûment rempli accompagnée de
l’autorisation de prélèvement par PHILIBERT Voyages ainsi que la copie de la pièce d’identité.
Pour les personnes qui souhaitent traiter directement avec PHILIBERT Voyages, vous remettrez au voyagiste la demande
d’inscription dûment rempli ainsi que la copie de la pièce d’identité.

Fait à :
Le :
Signature précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »

REGLEMENT (par chèque bancaire à l’ordre de PHILIBERT Voyages ou par carte bancaire)
Le demande d’inscription est à envoyer, accompagné du règlement à :
Claire LACROIX
8, allée de la Treille
38320 POISAT
Seule est valable la date d’expiration inscrite sur le document

2 chèque de 8,00 € à l’ordre de Floriscola
FLORISCOLA – Euroflora Gênes 2018

