PELERINAGE EN TERRE SAINTE
ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE CHRISTOPHE WITKO

DU MARDI 3 MAI AU JEUDI 12 MAI 2011
Bulletin d’inscription POUR
PERSONNE(S)
à retourner au plus tôt et IMPERATIVEMENT avant le 7 JANVIER 2011
à Mr Guy de Fontaines - 25 avenue des Cottages, 92340 Bourg-la-Reine
AVEC un chèque d’acompte de 400 € par personne, à l’ordre de « Terralto Voyages »
(le solde sera à régler avant le 18 MARS 2011)
et joindre une photocopie de votre passeport (pages avec photo et signature)
NB1 : Si, au 7 JANVIER 2011, votre passeport est encore en cours de fabrication ou de renouvellement,
veuillez renvoyer ce bulletin et renvoyer une copie du passeport plus tard.
NB2 : Le passeport doit être personnel et valable 6 mois après la date du retour, soit le 13 novembre 2011

INSCRIPTION POUR ____ PERSONNE(S)
1.  M.
Nom _________________________________________ Prénoms ___________________________
 Nom et Prénoms figurant sur le passeport.

Date de Naissance ___/___/_____ Lieu de naissance ________________ Nationalité : _______________
N° du passeport _______________________ Date de délivrance ___/___/_____
Lieu de délivrance ______________________ Date d’expiration ___/___/_____
2.  Mme
Nom _________________________________________ Prénoms ___________________________
 Nom et Prénoms figurant sur le passeport.

Date de Naissance ___/___/_____ Lieu de naissance ________________ Nationalité : _______________
N° du passeport _______________________ Date de délivrance ___/___/_____
Lieu de délivrance ______________________ Date d’expiration ___/___/_____
Adresse permanente :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Code Postal __________ Ville __________________________________ Pays ___________________
Téléphone fixe ________________ Téléphone mobile ________________ Courriel _______________
Personne à contacter en cas d’urgence (Nom, prénom, téléphone) :
_______________________________________________________________________________
Après avoir pris connaissance des conditions, s’inscri(ven)t au pèlerinage en Terre Sainte
du 3 au 12 MAI 2011 et s’engage(nt) à verse(ent) un acompte de :
Acompte _______________________ 400 € * ___ personne (s) = ______ €
Chambre individuelle _____________250 € * ___ personne (s) = ______ €
Total acompte ______ €
Et s’engage(nt) à verser le solde au plus tard le 18 MARS 2011.
Fait à :
Lic. 078 02 0003

Date

et Signature

