LE RAJASTHAN
INDE
12 JOURS / 10 NUITS

ASSOCIATION ORPAC CHATEAUBRIANT
DESTINATION

L’INDE Entre le 1 et le 19 octobre 2018

BULLETIN D'INSCRIPTION (à retourner avant le 17/11/2017)

Après avoir pris connaissance du programme, je, soussigné(e) :
NOM………………………………………………………..…………….
PRÉNOM……………………………………………………………
Date de Naissance ………………………………………………
ADRESSE N°……………..
Rue ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………….
VILLE :........................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………….
Portable :……………………………………………………………………….
Mail..............................................................................
Désire participer au voyage organisé par

l’ORPAC CHATEAUBRIANT.

Je serai accompagné(e) de :
NOM………………………………………………………..…………….
PRÉNOM……………………………………………………………
Date de Naissance ………………………………………………
ADRESSE N°……………..
Rue ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………….
VILLE :........................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………….
Portable :……………………………………………………………………….
Mail..............................................................................
Je (nous) désire (ons) loger dans :
 1 chambre grand lit 2 personnes
 1 chambre 2 lits 2 personne
 1 chambre individuelle 1 lit 1 personne avec supplément + 249 €
 1 chambre à partager pour laquelle j'accepte de payer le supplément si je n'ai pas de partenaire (249 €)

J'ai pris bonne note que le prix du voyage en chambre double est actuellement, par personne,
au départ de Chateaubriant :






De 10 à 14 participants :
De 15 à 19 participants :
De 20 à 24 participants :
De 25 à 29 participants :
De 30 à 33 participants :

1 636 €
1 532 €
1 494 €
1 471 €
1 456 €

CAPITALES TOURS
www.capitales-

tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

LE RAJASTHAN
INDE
12 JOURS / 10 NUITS

Je joins :

 par CHEQUE à l'ordre de « l’ORPAC»

à titre d'acompte 300 € par personne encaissé au 15 décembre 2017
(Si chambre seule prévoir un chèque de 249.00 €)
le 2ème chèque de 300 € par personne encaissé au 30 janvier 2018
le 3ème chèque de 518 € par personne encaissé au 15 mars 2018
le 4ème chèque de 518 € par personne encaissé au 15 mai 2018

Prévoir de donner à l’inscription les 4 chèques
sur la base de 10 à 14 participants,
en fonction du nombre d’inscriptions, le 4ème chèque sera régularisé.
Je joins aussi la photocopie du ou des passeports – (La photocopie peut être faite à l’ORPAC)
Il faudra apporter une photo d’identité 5 cm x 5cm sur clé USB.

Fait le : ….. /……. /20……..

à:

Signatures :

Bulletin d’inscription à remettre à l’ORPAC ou retourner par courrier avant le 17 novembre 2017 à :

ORPAC CHATEAUBRIANT
17 RUE GABRIEL DELATOUR – 44110 CHATEAUBRIANT
Tél. : 02 40 81 06 22

CAPITALES TOURS
www.capitales-

tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

