BULLETIN D'INSCRIPTION

BULLETIN D'INSCRIPTION

à envoyer accompagné de l'acompte à

à envoyer accompagné de l'acompte à

ANDP-Voyages - 19 rue du jour - 75001 Paris

ANDP-Voyages - 19 rue du jour - 75001 Paris

Je désire m'inscrire au pèlerinage/voyage (référence) : 11 3 2

Je désire m'inscrire au pèlerinage/voyage (référence) : 11 3 2

Du

Du

22 00 1 13 2 au

Monsieur

22 00 1 13 2 Lieu :

Madame

Mademoiselle

Monsieur

NOM :

22 00 1 13 2 Lieu :

22 00 1 13 2 au

Madame

Mademoiselle

NOM :
(Veillez à mentioner vos noms et prénoms de manière strictement identique à celle figurant sur votre passeport)

(Veillez à mentioner vos noms et prénoms de manière strictement identique à celle figurant sur votre passeport)

PRENOM :

PRENOM :

Adresse :

Adresse :

C. Postal

Ville

C. Postal

Téléphone

Portable

Ville

Téléphone

Mail :

Portable

Mail :
Obligatoire pour les voyages avec transport aérien :

N° passeport

Obligatoire pour les voyages avec transport aérien :

Valide jusqu'

N° passeport

Date de naissance :

Valide jusqu'

Date de naissance :

Je désire une chambre individuelle

Je désire une chambre individuelle

Je désire partager ma chambre avec un participant de connaissance :

Je désire partager ma chambre avec un participant de connaissance :

Autre demande :

Autre demande :

J'ai pris connaissance des conditions générales
et verse un acompte de 300 € par participant :

J'ai pris connaissance des conditions générales
300 €

x

pers. =

€

et verse un acompte de 300 € par participant :

300 €

x

pers. =

€

Par chèque libellé à l'ordre d'ANDP-Voyages

Par chèque libellé à l'ordre d'ANDP-Voyages

Par carte bancaire dont j'autorise le prélèvement (CB, Visa, MasterCard) du montant de l'acompte

Par carte bancaire dont j'autorise le prélèvement (CB, Visa, MasterCard) du montant de l'acompte

N° de carte :

N° de carte :

Expire en :

cvs :
(Mois)

Signature :

(Année)

Expire en :

(au dos de la carte)

cvs :
(Mois)

Signature :

(Année)

(au dos de la carte)

