
 

THE LONDON EXPERIENCE
 
 > Bulletin d'inscription
 
Dates du séjour : du  10  au 16 juillet 

 

 Melle     M           Nom ……………………………………………………..         Prénom…………………………………………………..
 

 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….

 

 

Cp, Ville, Pays : ………………………………………………………………………….

 

 

Tél dom. : ………………………………………… Tél port.

 

 

E-mail : ….......................................................................... Fax : …...................................

 

 
 

Personne à prévenir en cas de nécessité penda
 

 

Mme, M :            Nom : ………………………………………………….           Tél

          

 

  E-mail : …………...…………….................................

 

 
 

 

Règlement :  Prix unitaire             

  

Prix du séjour………………………………….……      X  

 

Pour les tarifs, merci de vous reporter à la grille des tarifs sur notre site web (
 
 

Frais d’adhésion à l’association Envol ’moi (12 

Tarifs sous réserve de disponibilité 

     

 

 
 

Je règle un acompte de 30 % à l’inscription soit ………………………………… 

 

Chèque bancaire à l’ordre de l’association 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………......................................................................................... certifie av

générales et particulières de vente de l’Association 

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

 

Fait à …………………………………………………………..         Le …………./ …………………./ ………………

 

Mention manuscrite «  Lu et Approuvé » suivi de votre signature

 

 

THE LONDON EXPERIENCE 

Bulletin d'inscription 

M           Nom ……………………………………………………..         Prénom…………………………………………………..

: …………………………………………………………………………………. 

: …………………………………………………………………………. 

: ………………………………………… Tél port. : ………….......………………………………..    Tél pro. : ……...........………………………………..

mail : ….......................................................................... Fax : …............................................ 

Personne à prévenir en cas de nécessité pendant le voyage : 

: ………………………………………………….           Tél : ………………......................     

: …………...……………................................. 

            Nombre de participants      Sous total 

Prix du séjour………………………………….……      X   ……………………….…      =  …….………… 

Pour les tarifs, merci de vous reporter à la grille des tarifs sur notre site web (http://www.envol-moi.org

d’adhésion à l’association Envol ’moi (12 €) 

   
                    TOTAL   = 

Je règle un acompte de 30 % à l’inscription soit ………………………………… € 

Chèque bancaire à l’ordre de l’association Envol'moi     

Je soussigné(e) ……………………......................................................................................... certifie avoir pris connaissance des condit

générales et particulières de vente de l’Association Envol’moi. Par ailleurs, j’autorise l’association 

d’éventuelles photos prises durant le séjour pour l’élaboration de ses brochures, son site internet et autres supports de 

unication et m’engage à ne demander aucune indemnité en contre- partie. 

Fait à …………………………………………………………..         Le …………./ …………………./ ……………… 

» suivi de votre signature 

 

M           Nom ……………………………………………………..         Prénom………………………………………………….. 

: ……...........……………………………….. 

moi.org) 

oir pris connaissance des conditions 

. 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 

 



 
 Pour toute question, vous pouvez contacter Pour toute question, vous pouvez contacter le  06 81 14 28 00 // envolmoiasso@gmailcom 


