6ème croisière des Confréries®
FORMULAIRE DE PRE INSCRIPTION (1)
A retourner à Alain Lambec pour les confréries tel 06 07 35 67 95 : alain.lambec@orange.fr ou bien
Martine Monza pour les fans de Roberto Milesi/Jean-Yves Serve tel 06 82 32 57 73 : martine.monza@yahoo.fr
ou encore à l’agence Couleur-Monde : couleur-monde@orange.fr tel 03 29 38 89 45

Date
NOM 1
Date de naissance
NOM 2
Date de naissance

PRENOM
PRENOM

ADRESSE COMPLETE
Téléphone
Mobile
Adresse mail
Nom prénom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :
Type de cabine choisie :
DOUBLE
INTERIEURE
VUE MER
SINGLE (sur demande)
INTERIEURE
VUE MER
TRIPLE / QUADRUPLE (sur demande)
NTERIEURE
VUE MER

BALCON
BALCON
BALCON

Nom de la Confrérie
Fonction occupée :
N° éventuel de la carte Costa-Club :
Dans le cadre de cette croisière il ne nous est malheureusement pas possible de faire une réservation
groupée de transport aérien. Les demandes devront donc être faites au coup par coup et reconfirmées
au niveau du tarif. Ces réservations feront l’objet d’un contrat de vente séparé à celui de la croisière.
Pour information voici les tarif indicatifs sous réserve de reconfirmation incluant les transferts
aéroport/port et vice versa : De Paris (+320 € dont 69 de taxes), Mulhouse (+350 € dont 54 de taxes), Lyon (+395 €
dont 63 de taxes), Marseille (+380 € dont 61 de taxes) Toulouse (+350 € dont 60 de taxes) Bordeaux (+370 € dont 57 de
taxes) Si vous êtes intéressés merci d’entourer la ville de départ
Selon nombre de participants êtes-vous intéressé par un aller et retour par autocar
au départ de Soisy sous Montmorency (+175 € base 30 personnes)
OUI
au départ de Touraine : Contactez directement Alain Lambec…
OUI
au départ de Muttershorlz et Strasbourg (+175 € base 25 pers. - parking gratuit)
OUI

NON
NON
NON

Souhaitez-vous souscrire l’assurance multirisque incluant la protection sanitaire OUI
NON
Souhaitez-vous souscrire l’assurance protection sanitaire seule à condition de payer par CB incluant déjà
une assurance
OUI
NON
Mode règlement :
OBSERVATIONS :

CHEQUE

CARTE BANCAIRE

VIREMENT

Merci de répondre PRECISEMENT à toutes les questions et joindre la copie du passeport ou de la
carte d’identité en cours de validité
(1) A partir des éléments indiqués ci-dessus, nous vous adresserons ultérieurement un contrat officiel de

vente avec appel d’acompte…

