BULLETIN D’INSCRIPTION
BEAULIEU SUR DORDOGNE
Du 15 au 22 juin 2019

A
Atttteennttiioonn :: ffiinn d
deess iinnssccrriip
pttiioonnss aauu 2277 m
maaii 22001199
Le CCAS se réserve le droit d’annuler le voyage si le nombre de participants requis n’est pas atteint

NOM :
Prénom :
Adresse :
CP :

VILLE :

Adresse mail :
Date de naissance : ____ / ____ /____ Lieu de naissance : …………………………………
N° Téléphone :

Portable :

Je souhaite participer au séjour à :

PERSONNE NON
IMPOSABLE

TARIFS

1er VERSEMENT
2ème VERSEMENT
SOLDE

PERSONNE
IMPOSABLE ++

299 € 470 € 499 €

Coût total par personne
ECHEANCIER

PERSONNE
IMPOSABLE

PERSONNE
NON IMPOSABLE

PERSONNE
IMPOSABLE

PERSONNE
IMPOSABLE ++

DATE PREVUE DU
VERSEMENT

99 €
100 €
100 €

70 €
200 €
200 €

99 €
200 €
200 €

1er mars 2019
1er avril 2019
1er mai 2019

Assurance annulation, rapatriement, interruption non comprise

Je souhaite résider dans :
une chambre à partager avec : ............................................................................................
une chambre individuelle (77 € pour le séjour)

Chèques à l’ordre

« Régisseur des recettes du CCAS »

Je serai accompagné (e) de :
NOM :
Prénom :
Adresse :
CP :

VILLE :

Date de naissance : ____ / ____ /____ Lieu de naissance : …………………………………
N° Téléphone :

Portable :

Lien de parenté : _______________________________________
Je joins impérativement les documents suivants :
• La photocopie de mon dernier avis d’imposition (2018) - O
Obblliiggaattooiirree
• La photocopie de ma carte d’identité et celle de la personne qui m’accompagne
• Le chèque de pré-réservation

Le

________ / ________ / 2019 à

_________________________

signature

Les données à caractère personnel sont recueillies aux fins de toutes communications relatives à l’exécution des services et ce
dans un objectif de traitement de votre demande et d’exécution des prestations.

Renseignements au :

05 61 81 89 85

- mail : ccas@ville-baziege.fr

