
 
       

 

 

 

 

 
 

Nom du club : ………………………………………………….……N° d’adhérent : …………………. 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………….………………………………………… 

 

Adresse domicile : ………………………………………………..………………………………………. 
 

Téléphone : …………………………….……  Portable : ………………………………………………. 
 

E-Mail : ………………………………………………………………………………….……….……….. 
 

Personne à contacter en cas de nécessité : Nom :……………………….…………Tél. :…..….………. 
     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-..-.- 

 

Nom du club : ………………………………………………….……N° d’adhérent : …………………. 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………….………………………………………… 

 

Adresse domicile : ………………………………………………..………………………………………. 
 

Téléphone : …………………………….……  Portable : ………………………………………………. 
 

E-Mail : ………………………………………………………………………………….……….……….. 
 

Personne à contacter en cas de nécessité : Nom :……………………….…………Tél. :…..….………. 
     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-..-.- 

 

Réservation : 1 chambre double (un lit 2 personnes)   
   1 twin (deux lits 1 personne)    
   1 single (chambre individuelle)    
 
 CROISIERE Fluviale de MOSCOU à ST PETERSBOURG du 24 Juin au 5 Juillet 2014 
1er acompte à verser à l’inscription au plus tard le 10 Décembre 2013 : 700€ X …………= …………………€ 
Etablir les chèques à l’ordre de  Capitales Tours 
 

 
 MUNSTER (Vosges) du 30 Juin au 7 Juillet 2014 
1er acompte à verser à l’inscription au plus tard le 30 Janvier 2014 : 250€ X …………=…………………€ 
Etablir les chèques à l’ordre de  GMOUV06 
 

 La BULGARIE du 10 au 19 Septembre 2014 
1er acompte à verser à l’inscription au plus tard le 30 Janvier 2014 : 500€ X …………= …………………€ 
Etablir les chèques à l’ordre de  ELC 
 
Cette fiche d’inscription accompagnée du chèque correspondant ainsi que de la photocopie de 
vos cartes d’identité ou de vos Passeports (pour la Croisère) sont à renvoyer impérativement 
dans les délais notés ci-dessus à :     Mme D’AMARIO Danielle      

         134 Route de Bellet     
        06200  NICE 
 

Date d’inscription:                  Signature(s) du (des) réservataire(s) : 
 

 
 
 

FICHE DE RESERVATION 
(1 Fiche par voyage) 

Individuelle ou par couple ou pour deux personnes    

partageant la même chambre ou cabine 

 
 



 
 
 

DISPOSITIONS PRATIQUES 
Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée. Eventuellement, une liste d’attente sera établie. Le lieu et 
l’horaire de rendez-vous vous seront communiqués en temps utile.  
Pour tous renseignements complémentaires, contacter : 
 - La Présidente, Mme D’AMARIO     Tél. : 04 93 97 05 27  ou  06 26 41 57 91 
 - Le Vice Président, M. COMBA  Tél. : 04 93 84 38 09  ou  06 86 10 28 39 
 


