
           REVES EVASION 45 

1ter, rue des Prés Verts        

45240 LA FERTE SAINT AUBIN      reves.evasion45@sfr.fr 

02/38/43/93/57  PASCAL 06/87/27/76/38 MARIE 06/35/41/37/25 

 

N° DECLARATION DE LA CREATION DE L’ASSOCIATION – W452011228 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION date du au 

voyage CAMBRILS GR1 15/09/2018 23/09/2018 

  
 

  
 

NOM/PRENOM :     

     

NOM/PRENOM :      

     

CODE POSTAL :    COMMUNE :      

 

ADRESSE COURRIEL :     

 

Choix de chambre : Choisissez un élément. DOUBLE TWIN SINGLE TRIPLE 

     

    SEUL  COUPLE 

Prix du voyage   1 190,00 € 2 380,00 € 

     

Voyage    1 135,00 € 2 270,00 € 

     

Adhésion    20,00 €  40,00 € 

Assurance   35,00 €  70,00 € 

  remise en banque   

     

1er versement  févr-18 490,00 €  980,00 € 

2eme versement  mars-18 250,00 €  500,00 € 

3eme versement  mai-18 250,00 €  500,00 € 

4eme versement  juin-18 200,00 €  400,00 € 

    1 190,00 € 2 380,00 € 

SUPPLEMENT SINGLE    449,00 €  

     

 

Faire 4 chèques à remettre avec l’inscription 

 

MONTANT TOTAL à verser si l’inscription a lieu à moins de 90 jours du départ y compris l’assurance annulation et rapatriement ainsi que la cotisation adhésion. 

Je sais que la réservation ne sera définitive qu’après encaissement de mon règlement que : 

1. l’assurance rapatriement est obligatoire et dans le cas où l’adhérent ne prendra pas l’option assurance il devra fournir une attestation de son assurance 

qui le couvre pour le rapatriement lors du voyage. L’association se dégage de toute responsabilité en cas de rapatriement l’adhérent ou les adhérents ne 

pourront prétendre à un rapatriement collectif et devront se charger seul de leur retour. 

2. mon inscription à ce voyage implique mon adhésion d’adhérent à l’association REVES EVASION 45 

En cas de désistement du voyage l’association gardera le montant de la cotisation, de l’assurance et des frais d’annulation seront retenus pour couvrir les frais 

que l’association aura subi 

TARIFS COMMUNIQUES SOUS RESERVE DE MODIFICATION DEUX MOIS AVANT LE DEPART. 

LE MONTANT DES TAXES CARBURANT EST SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION. 

 

FAIT A         ……………………………………………                                            DATE 

SIGNATURE ADHERENTS 

mailto:reves.evasion45@sfr.fr

