
Le Québec hors des sentiers 
> Bulletin d'inscription

Date de départ ……………………………… Date de retour …………………………..Groupe préconstitué (nom du groupe) : ……………………………………………..  Mme     M           Nom …………………………  Prénom…………………………
Nom d’usage : ………………………………… Date de naissance : ……………………..Adresse : ………………………………………………………………………………….Cp, Ville, Pays : ………………………………………………………………………….Tél dom. : …………………… Tél port. : ………….......……    Tél pro. : ……...........………E-mail : ….......................................................................... Fax : …............................................
Personne à prévenir en cas de nécessité pendant le voyage :Mme, M :            Nom : ……………………             Tél : ………………..........                E-mail : …………...…………….............
Si enfants :Nom : …………………… Prénom : …………………….. Date de naissance : ………………Nom : …………………… Prénom : …………………….. Date de naissance : ………………
Type de chambre choisi :  Chambre double avec salle de bain privée                Chambre double sans salle de bain privée  
Règlement : Prix unitaire             Nombre de participants    Sous totalPrix du voyage ………………………………….……      X  ……………………….…      = …….………… Pour les tarifs, merci de vous reporter à la grille des tarifs sur notre site web (http://www.envol-moi.org/quebec-hiver-2013)
Frais d’adhésion à l’association Envol’Moi inclus dans le prix du séjour (20 €)
Tarifs sous réserve de disponibilité                 TOTAL   =

Je règle un acompte de 30 % soit ………….. € Chèque bancaire à l’ordre de l’association Envol'moi      Virement bancaire (voir RIB ci-joint)
Je soussigné(e) ……………………......................................................................................... agissant au nom de (et ou celui de mes enfants mineurs)  certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de l’Association  Envol’Moi. Par ailleurs, j’autorise l’association 
Envol'Moi à utiliser d’éventuelles photos prises durant le séjour pour l’élaboration de ses brochures, son site internet et autres supports de  communication et m’engage à ne demander aucune indemnité en contre- partie.Fait à ………………………………………………         Le …/ …/ …Mention manuscrite «  Lu et Approuvé » suivi de votre signature

- La grille des tarifs, le RIB et les conditions générales de vente se trouvent en documents annexes.- Pour toute question, vous pouvez contacter  Bénédicte Cirba (benedicte.cirba@envol-moi.org – 06 61 58 61 72) ou  Laurence Russo (laurence.russo@envol-moi.org - 06 81 14 28 00).
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