BULLETIN D’INSCRIPTION
VOYAGE EN POLOGNE
DU 16 AU 22 JUIN 2019
Section AMOPA 69
5 rue Anselme
69317 Lyon cedex 04
rhone.amopa@gmail.com
www.amopa69.fr

Au voyage à MILAN et TURIN
du 11 au 15 juin 2018
Ce voyage est réservé aux adhérents et aux sympathisants (*)
de l’AMOPA Section du Rhône et de la Métropole de Lyon

NOM : .............................................................................. Prénom : .................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..................................
Portable : ..................................
Courriel : ....................................................... @ .........................................................
AMOPA Section du Rhône : ❑ Membre actif

❑ Membre sympathisant

N° d’adhérent : ..............

Noms et prénoms des personnes qui vous accompagnent et N° d’adhérent ou de sympathisant
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Se munir d’une carte d’identité en cours de validité à la date du voyage (la prolongation de validité n’est
pas valable à l’étranger) ou d’un passeport. La carte européenne d’assurance maladie est recommandée.
Prix par personne : de 1 200 € à 1 300 €, selon le nombre de participants
Ce prix comprend :
Les trajets avion et autocar, le logement en hôtels 3* à Cracovie et 4* à Varsovie, la pension complète (repas
avec boissons), un guide accompagnateur local pour toute la durée du séjour et les audiophones, les entrées
dans les sites, les assurances : annulation « garantie simple », accident, rapatriement (voir annexe).
Ce prix ne comprend pas les pourboires (à prévoir en espèces) et le supplément chambre individuelle de
215 €.
NB : En cas d’annulation un montant de 5% sera retenu par l’AMOPA.
Paiement en 2 versements : le voyage sera organisé à partir de 20 personnes inscrites.
1er versement à l’inscription : 600 € / personne (par chèque à l’ordre de AMOPA Section du Rhône)
Le solde, fixé en fonction du nombre d’inscrits, vous sera communiqué ultérieurement.
Cochez l’option de logement choisie :

Chambre à lit double : ❑
Chambre à 2 lits : ❑
Chambre individuelle : ❑ (supplément 215 €)

A ......................................................le ............................. Signature :

Le bulletin, le chèque du 1er versement et une enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse sont à
renvoyer avant le 15 janvier 2019 à :
Marie-Thérèse PECCEU, 42 rue Paul Bert - 69003 LYON

 : 04 78 60 19 47

Pour adhérer à notre association en qualité de membre sympathisant, (coût de l’adhésion : 30 €), nous
contacter ou consulter notre site internet : http://www.amopa69.fr/adhesion.html
(*)

