CODERS 03
SOLDE DU VOYAGE AVANT LE 30 JUIN 2019 DERNIER DELAI
NOM / PRENOM

.……………………………………………………

N° de licence R. S. ………………………..
Club de : ..............................................................

NOM / PRENOM
…………………………………………………
(Attention : Noms et prénoms identiques aux pièces d'identité)

N° de Licence R.S. ..……………………...
Club de : …………………………………………….

ADRESSE
.…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………… Domicile…………………….Portable …………………

SOLDE : Nombre total de participants : …. X 650 € = -------------Chèque à établir à l'ordre de VIABELA Voyages avant le 30 Juin 2019
Tout participant doit être licencié à la Retraite Sportive
A jour de la cotisation 2018-2019 à l’inscription et 2019-2020 au départ du voyage
Les coupons réponses et les chèques sont à adresser à :
Paulette ANDRE – 26bis Chemin des Ozières – 03400 YZEURE
Tél. : 04.70.44.39.74 ou 06.88.75.56.03

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODERS 03
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE« LE RHIN ROMANTIQUE »
Du 21 Septembre 2019 au 25 Septembre 2019
PRIX PAR PERSONNE : 979 € cabine double
Pour les couples un adhérent à la Retraite Sportive peut être accompagné de son conjoint non adhérent
NOM / PRENOM

.……………………………………………………

N° de licence R. S. ………………………..
Club de ……………………………………………… ..

NOM / PRENOM
…………………………………………………….
(Attention : Noms et prénoms identiques aux pièces d'identité)
ADRESSE

N° de Licence R.S. ..……………………....
Club de : ………………………………………………

…………………………………………………………………………………...…………………….……...

…………………………………………………………………

Domicile..………..………….Portable…………………..

Nom et téléphone des personnes à prévenir en cas de problèmes personnels :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Pour les personnes seules désirant partager une cabine double, veuillez noter le nom de la personne avec qui vous la
partagerez, ou mentionnez "Indifférent" (dans ce cas et selon disponibilité, le CODERS, agira au mieux) :
…………………………………………………………………

ACOMPTE : Nombre total de participants : …. X 329 € = -------------Chèque d'acompte à établir à l'ordre de VIABELA Voyages avant le 15 octobre 2018
FORMALITES : CARTE NATIONALE D'IDENTITE ou PASSEPORT en cours de validité jusqu’au 30/9/2019

Merci de nous faire parvenir les photocopies de votre carte nationale d'identité (recto verso) ou de la
page 2 de votre passeport. Se munir de la carte européenne d'assurance maladie.

ATTENTION LA CARTE D’IDENTITE PROROGEE EST NON VALABLE
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement de l'acompte

Tout participant doit être licencié à la Retraite Sportive
A jour de la cotisation 2018-2019 à l'inscription et 2019-2020 au départ du voyage
Les coupons réponses, les photocopies et les chèques sont à adresser à :
Paulette ANDRE – 26bis Chemin des Ozières – 03400 YZEURE
Tél. 04.70.44.39.74 ou 06.88.75.56.03

