
 
Nom :……………………………………………………...….Prénom :…..................................................... 
 
Date de naissance : …………../…………./…………. 
 
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse e.mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone portable :…..………………………………………………………………………………………………. 
 
N° de passeport  +  date d’expiration : ………………………….……………………………….……………………. 
 

Tous ces renseignements sont obligatoires et compléter en lettres majuscules. 
Ils seront communiqués à l’agence de voyages qu’en cas de stricte nécéssite ́. 

Je suis intéressé (e) par le voyage à « AMSTERDAM » organisé du  samedi 20 au  mercredi 24 
avril 2019. Je complète et signe mon bulletin d’inscription, joins les documents demandés ainsi 
que mon règlement. L’inscription d’une personne seule entraîne automatiquement l’attribution 
d’une chambre individuelle avec un supplément. 
 

 
REGLEMENT (facilité de paiement) 

Je joins la totalité du montant du voyage en : 
 
        ……… Chèque (s) d’un montant de …..…………….€  Soit un total de………….………€ 
        (à l’ordre de ROUSS’EVASION)  
 
        Espèces Soit la somme de ………………………€ 
 

Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalite ́ de votre règlement et de 
la photocopie de votre passeport VALIDE 6 mois après la date de retour. 

  
ASSURANCE / ANNULATION 

 

Personne n’a envie d’annuler un voyage préparé de  longue date,  
mais certaines circonstances sont parfois insurmontables !  

 

Seuls les dossiers médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance.  
Il est rappele ́ que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation « pour convenance 
personnelle » ne donnera lieu à aucun remboursement. 
En cas d’annulation d’une personne en chambre double ou twin, il lui sera tenu d’office le supplément 
chambre individuelle pour la personne restante. 

 
        Je déclare avoir pris connaissance des détails du programme ainsi que des conditions 
d’inscription et des dispositions générales d’assurance et d’assistance voyage ici  et y adhérer 
sans aucune restriction.  
Je m’engage à  participer au voyage « LE MEILLEUR D’AMSTERDAM». 
 

à………………………………………………….  Signature : 
    
Le………………………………………………… 

ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET Tél : 04.42.53.83.74      
courriel : rouss-evasion-loisirs@orange.fr      site internet : www.roussevasion.fr      facebook : www.facebook.com/roussevasion  

BULLETIN D’INSCRIPTION  Voyage «  LE MEILLEUR D’AMSTERDAM » 

http://www.roussevasion.fr/wp-content/uploads/2018/08/C.G.-ASSURANCE-GROUPE-VOYAGE-AMSTERDAM.pdf
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