CULTURE et LOISIRS avec les RETRAITES du DOUBS
3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY
tél. : 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59
Courriel : griffaut.clrd@aol.fr

site web : www.clrd.fr
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Circuit AFRIQUE du SUD
de Cape Town à Johannesburg
12 jours / 9 nuits du 20 septembre 2018 au 02 octobre 2018
(dates à confirmer en octobre 2017 lors de l'ouverture des réservations aériennes)

Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 30 juin 2017 à
Association C. L. R. D., chez Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY
(tél 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59 , courriel griffaut.clrd@aol.fr)
Circuit AFRIQUE du SUD 2018
1ère personne inscrite
2éme personne inscrite
NOM et Prénom
Date de Naissance
Lieu de Naissance
COMMUNE
Code Postal
Complément d’Adresse
Téléphone – Mobile
Courriel
Chambre double (grand lit) ou Twin (2 lits)
Option Chambre Single (individuelle) supplément de 245 €
Personne à prévenir en cas d'URGENCE:
- NOM et Prénom:
- Téléphone:

Je partage ma chambre avec :
………………………………….
Oui - non

Je partage ma chambre avec:
…………………………………
Oui - non

…....................................................
…....................................................

…...................................................
…...................................................

Ci-joints :
– 350 € x …. Personne(s) inscrite(s) = ……... € par chèque à l'ordre de CLRD (ou chèques vacances sans
ordre et au plus tard le 30 juin 2017)
– copie recto-verso de votre (vos) passeport(s) valides(s ) au moins jusqu'au 03 avril 2019
ECHEANCIER :
–
2éme acompte de 350 € par personne au plus tard le 30 septembre 2017 (sans rappel de la part de CLRD)
–
solde : montant définitif en fonction du nombre d'inscrits, à payer au plus tard le 15 juillet 2018 (suite à
courrier envoyé par CLRD courant mai ou juin 2018)

