
DANTE ALIGHIERI CHATEAUX DE LA LOIRE 

Inscription au voyage 2020 - 1 bulletin par personne 

Merci d’écrire lisiblement 
VOYAGE 2020 : SARDAIGNE 

 

Civilité :  Mme    Mr   

NOM  : ___________________________________ NOM d’épouse : _________________________________ 

Prénoms : __________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _________________________________________________________________________ 

Document d’identité : CNI: Passeport :   

N° du document : ______________________________________ 

Téléphone Mobile : _____________________________ Téléphone fixe : ______________________________ 

 Choix de la période du voyage : 

1er voyage : du 22 au 29 février 2020    2ème voyage : du 21 au 28 mars 2020   

Choix de l’hébergement : 

 Chambre SINGLE  implique un supplément  

 Chambre MATRIMONIALE (couple) 

 Chambre DOUBLE  NOM de la 2nde personne : ___________________________ 

 Prix et règlement du voyage : 

Le prix du voyage comprend : l’acheminement vers l’aéroport el le vol A/R, y compris les taxes d’aéroport. 

Le séjour en demi-pension, boissons incluses ; les excursions, visites guidées, les entrées de musées ; les pourboires ; 

l’assurance annulation. 

Le prix ne comprend pas : les déjeuners libres ; les dépenses et boissons à caractère personnel. 

Le supplément SINGLE (le montant vous sera communiqué dès que nous le connaîtrons). 

Pour des facilités d’organisation et de gestion, nous vous demandons de déposer, lors de votre inscription, la totalité 

du montant du voyage au moyen de 3 chèques – 4 si supplément SINGLE : 

  Encaissé le 
  1er voyage 2ème voyage 
1 chèque de 400 € 30/10/2019 Engagement 30/10/2019 Engagement 
1 chèque de 400 € 30/11/2019 30/12/2019 
1 chèque de 500 € 15/01/2020 15/02/2020 
Supplément SINGLE  15/01/2020 15/02/2020 

 

Paiement uniquement par chèque libellé à l'ordre de DANTE ALIGHIERI 
A adresser 9 impasse Croizat 37700 St-Pierre-des-Corps 

Rappel : pour participer à ce voyage, vous devez être à jour de votre adhésion annuelle  

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »  je m’engage à participer à ce voyage et 

j’en accepte toutes les conditions 

Date : 

 

 

 


