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FICHE D’INSCRIPTION sous réserve de confirmation par le CE 

 
Dates : du 15 au 29 juillet 2018 – 15 jours/14 nuits 

 
1er Participant

 NOM et Prénom du agent/salarié (e) : 

Adresse :  N° POSTE : 

 

Téléphone domicile  ................................................................... Téléphone portable  .................................... 

 

Nationalité :    Passeport valide  OUI / A FAIRE 

   ou Carte d’identité 

 

2e Participant   3e Participant   

 
Nom :                              Nom :    
  

Prénom :   Prénom : 

 
Nationalité :   Nationalité : 
 
Date de naissance :   Date de naissance : 
 

Passeport valide  OUI / A FAIRE   Passeport valide OUI / A FAIRE 

ou Carte d’identité   ou Carte d’identité 
 

              

4e Participant   5e Participant    
     
Nom :                              Nom :    
  

Prénom :   Prénom : 

 
Nationalité :   Nationalité : 
 
Date de naissance :   Date de naissance : 
 

Passeport valide  OUI / A FAIRE   Passeport valide OUI / A FAIRE 

ou Carte d’identité   ou Carte d’identité 

  

 

Passeport et carte d’identité en cours de validité.
                  

 

L’inscription à ce voyage vous engage, si votre annulation génère des frais ou des pénalités basées sur le prix 

fort de notre prestataire, ceux-ci seront à votre charge. 

Attention : le non obtention de papier d’identité ou de visa ou la perte de vos papiers d’identité, n'est pas 

une condition prise en charge par l'assurance annulation.  
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Ce voyage répond aux règles de priorité habituelles. Liste d'attente en cas de forte demande. 

 

 

Votre inscription :  

Apportez le passeport ou carte d’identité de chaque participant + copies 

- Chèque pour le premier versement et/ou RIB pour les prélèvements   

- Le (les) avis d’imposition 2017 sur les revenus 2018 + originaux + préparez les photocopies.   

Remplir le formulaire SEPA pour les prélèvements 

Les dossiers incomplets seront refusés.  

Dès la confirmation de votre participation, vous devez passer sans tarder au CE régler le solde du séjour 

pour valider votre inscription. Paiement échelonné possible (RIB, chèque, espèces).           

        

A savoir : selon votre situation familiale, si vous voyagez seul (e) avec vos enfants mineurs, des documents 

peuvent vous être demandés à l’aéroport.  Autorisation de sortie de territoire de l’autre parent et livret de 

famille… renseignez-vous. 

 

 

Lu et approuvé.     DATE et SIGNATURE 

                                   

TARIFS/personne PRIX FORT CE PART SALARIE/AGENT 

T1 -Adulte et + de 11 ans 
base chambre double 

   ........ x 1 629 € 
 

........ x …………. € 
 

T2 – 1er enfant 2-11 ans* 
2-11 ans inclus partageant la 
chambre de 2 tarifs T1 

  ........ x 1 084 € 
 

........ x …………. € 
 

T3 – 2ème enfant 2-11 ans *  
2-11 ans inclus partageant la 
chambre de 2 tarifs T1 + 1 tarif T2               

........ x 1 319 € 
 

........ x …………. € 
 

 

T4- Forfait bébé < 2 ans* à confirmer  

Supplément chambre individuelle (selon disponibilités) :               + 582 € non subventionné 

*âge des enfants à la date du départ 

                                                                                                    Montant total à régler  = ……………………..… € 


