« Panorama du Guatemala »
Voyage organisé par Nouvelles Frontières pour le compte de
l’Amicale des Bretons de Rueil-Malmaison et des environs
du jeudi 13 mai au dimanche 23 mai 2010

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Merci d’indiquer votre nom et prénom en MAJUSCULES)

Mr.

Mme.

Mlle.

Nom : ................................................................. Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ........................................... Numéro de passeport : ..............................................
Nationalité : …………………………………………...
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : ..........................................................................
Tél. domicile : .................................................... Mobile : ......................................................................
Fax : ................................................................... E-mail : .......................................................................
Tiers à contacter en cas d’urgence : .........................................................................................................

Inscription au voyage au Guatemala du 13 au 23 mai 2010
Je souhaite une chambre :
avec

1 grand lit, ou

individuelle, ou

double ( à partager avec ……………………………..

2 lits séparés )

Je soussigné(e) Nom : …………………………………………Prénom :……………………………………..
ai pris connaissance et accepté les conditions et tarifs indiqués dans les documents diffusés par
l’Amicale le 18 octobre 2009, agissant en tant qu’intermédiaire vis-à-vis de Nouvelles Frontières :

« Panorama du Guatemala »

 Programme et prestations tels que convenus avec Nouvelles Frontières

Prix et conditions

REGLEMENT DES SOMMES DUES :
 à la réservation : 300,00€ par personne avant le 31 décembre 2009,
 avant le 15 février 2010 : 800,00€ par personne + 150,00€ pour les personnes voyageant en chambre
individuelle.
 avant le 5 avril 2010 : le solde restant dû (soit 680,00€ par personne pour les chambres doubles et
830,00€ pour les personnes en chambre individuelle.
Mode de règlement : par chèque à l’ordre de : Amicale des Bretons de Rueil-Malmaison 10-12
rue des Chèvremonts 92500 Rueil-Malmaison


Lors de l’inscription: une photocopie du passeport valable 6 mois après la date de retour

Renseignements : Tel : 06 08 54 16 20

info@bretons-de-rueil.com www.bretons-de-rueil.com

Rappel des coordonnées du prestataire :
Touraventure S.A. (« Nouvelles Frontières ») 74 rue de Lagny - API3B20 - 93107 MONTREUIL Cedex
Licence d’Etat : LI 093 05 0007
Assurance responsabilité civile : Axa Corporate Solutions 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS

