
Bulletin d'inscription Individuelle 
pour l' A.P.H.G Ile de France

Séjour Berlin en liberté

Du 25 au 28 Mai 2017 (4 jours/3 nuits)

NOM / PRENOM : _______________________________________________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________________

CODE POSTAL : ____________   VILLE : __________________________________________

TEL. : _________________________  E- MAIL : _______________________________________

PARTICIPANTS -   NOMBRE DE PERSONNES   :  

NOM ET PRENOM : …………………………………………………………………….........

NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………………........

(Merci de joindre la photocopie de chaque carte d'identité)

LOGEMENT EN CHAMBRE : 

 DOUBLE         O
 TWIN (2 lits séparés)         O   *à partager avec : …...............................................

 INDIVIDUELLE (supplément de 235€)   O

*Si vous êtes une personne seule et que vous souhaitez partager une chambre à deux lits avec une autre 
personne s'inscrivant seule, cochez «Twin à partager selon possibilité». Vous vous engagez de ce fait  à régler 
le supplément chambre individuelle dans le cas ou il n'y aurait pas de possibilité de vous faire partager une 
chambre à la clôture des inscriptions.

CONDITIONS TARIFAIRES POUR UN GROUPE DE 18 à 20 PARTICIPANTS     :  

604€ par personne (hors assurance annulation )



Les assurances annulation/bagages/interruption ne sont pas incluses     : +30 €/pers.  

Souhaitez-vous la souscrire :

 OUI          O  
 NON          O

CONDITIONS DE PAIEMENT :

1er Acompte :

A  la  signature  du  présent  bulletin  d’inscription  ,  versement  d’un  acompte  de  150€  par 
personne.

O chèque (libellé à l'ordre de Verdié Voyages) O carte bleue*

*Merci de compléter le formulaire d'autorisation de prélèvement et le retourner avec 
votre bulletin.

2  nd   acompte au 20/01     :    150€

Puis le solde      au 20/04     :    304€

Fait  à _________________________ le _________________

                                                                         Signature du client : 

Ce bulletin est renvoyer à l' adresse suivante :

Verdié Voyages
A l' attention de Anne Monédé

25, Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse

Votre contact chez Verdié Voyages     :  

Anne Monédé : anne.monede@verdie.com

Tél :  05.62.73.53.77
Fax : 05.62.73.53.79

mailto:anne.monede@verdie.com
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