
 
 

Formulaire d’inscription voyage FREIBURG > STRASBOURG 

05 décembre – 09 décembre 2022 
 

NOM ............................................................................... 
 
PRENOM ........................................................................ 
 

TELEPHONE...........................................................................  
 
EMAIL .................................................................................... 

ADRESSE ............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
 

Accompagné(e) de  
 

NOM ............................................................................... 
 
PRENOM ........................................................................ 
 

TELEPHONE ....................................................................... 
 
EMAIL ................................................................................. 

ADRESSE .............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
 

 

JE M’INSCRIS AU VOYAGE :   ☐ SEUL(E) :  920 €        ☐ACCOMPAGNE(E) :  1 840 € 
 

CI-JOINT UN CHEQUE D’ACOMPTE DE  ☐400 €* (1 personne) ou  ☐800 €* (2 personnes) 

 
 
 
EN OPTION :  
☐Je souhaite prendre une assurance annulation au tarif de 40 € / personne. L’assurance annulation souscrite 

auprès de la MAIF permet en cas de force majeure (décès, maladie nécessitant de garder la chambre au moins 8 
jours sur envoi du certificat correspondant, licenciement économique, etc…), de se faire rembourser le montant des 
frais engagés.  
Cf. ci-joint les garanties du contrat. 
 

☐Je souhaite une chambre seule (supplément 25 € / nuit = 100 €). Le prix du voyage comprend l’hébergement en 

chambre pour 2 personnes. 
 
 
 

TOTAL GENERAL AVEC OPTIONS ET 
ADHESION (1ère personne) :  
Voyage       920 € 

☐Chambre individuelle     100 € 

☐Assurance annulation      40 € 

☐Adhésion           15 € 

 
Total                      € 

TOTAL GENERAL AVEC OPTIONS ET 
ADHESION (2ème personne) :  
Voyage       920 € 

☐Chambre individuelle     100 € 

☐Assurance annulation      40 € 

☐Adhésion           15 € 

 
Total                      € 

 



 

 

 

CONDITIONS GENERALES : 
Seuls les membres de l’association Club Franco-allemand, à jour de leur cotisation annuelle, peuvent participer au voyage. 
Je joins à mon inscription un chèque de 15 € / personne inscrite valant adhésion(s) au Club Franco-allemand pour 2022.  
 
*Tout règlement demeure acquis. Toutefois, si vous vous désistez au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le 05 
novembre 2022, vous serez intégralement remboursé.  
Après le 05 novembre 2022, votre versement restera acquis au Club Franco-allemand. 
*En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler le voyage. Le remboursement 
serait alors effectué sans autre indemnité. 
 

☐Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation et les accepter.  

 
 
 

Date et signature  
 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer avant le 05 octobre 2022 à :  

 

Club Franco-Allemand – Centre Social de la Pépinière –  

4 à 8 avenue Robert Schuman 64000 PAU 


