FICHE D’INSCRIPTION
Voyage de l’AEDE en Lorraine du 4 juillet au 9 juillet 2011

Inscription pour le 04 mars 2011 au plus tard (dernière limite !) avec un versement de
350 €, la fiche d’inscription dûment remplie et signée avec éventuellement le montant de
l’assurance annulation, le montant pour la chambre single et la photocopie de la carte
d’identité valide découpée au format de celle-ci.
Bulletin d’inscription au voyage en Lorraine départ de Bruxelles (gare des bus), arrêt à
Louvain-La-Neuve, gare de Namur. Bulletin et documents à renvoyer à Marie-Thérèse
Rostenne – 7 voie du vieux Quartier - 1348 Louvain-la-Neuve.
*Un bulletin d’inscription par personne. Les photocopies sont acceptées.
*Les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée.
Je m’inscris au voyage en Lorraine et j’envoie avec ma fiche d’inscription, la photocopie
de ma carte d’identité ainsi que le versement de 350 € (qui doit être sur le compte le 04
avril) et les suppléments éventuels (chambre Single , assurance annulation).
Madame : .......................................................................................................................................
Mademoiselle : ..............................................................................................................................
Monsieur : .....................................................................................................................................
Rue, Av, Bd, Place : ..................................................................
n° ............. bte :.............
CP : ........................... Ville : ...........................................................................
Tél : ...................................................... GSM : .............................................
E-mail : ..........................................................................................................................................
Prix de base en
d’appoint)
15 à 19 personnes
20 à 23 personnes
24 à 26 personnes

chambre double (chaque chambre possède un lit double et un lit
: 850 €
: 830 €
: 800 €

- assurance annulation : 38,25 €
- assurance annulation : 37,35 €
- assurance annulation : 36 €

Supplément chambre single : 250€ En cas de chambre single il faut ajouter 11,25 € aux
assurances ci-dessus.
Logement si possible avec 1)……………………………………….ou 2)…………………………………………
Vérifiez si ces personnes participent au voyage. Si vous vous inscrivez en chambre à
partager et que nous ne disposons pas de candidat(e) pour partager votre chambre, nous
ne supporterons en aucun cas le supplément pour la chambre SINGLE qui vous incombera
par conséquent.

Cochez clairement les cases qui vous conviennent
Type de chambre : double  - single 
Je prends l’assurance annulation : oui  - non 
BIEN VOULOIR ECRIRE EN LETTRES CAPITALES - MERCI
NOM : ..........................................................................

PRENOM : .....................................

Date de naissance : ...................................................
N° de la carte d’identité : ........................................

date d’expiration : .........................

N° de compte bancaire en cas de remboursement : ..............................................................
BIC : ...............................................

IBAN : ...........................................................................

N° de la police d’assurance en cas d’accident ou de maladie : ..............................................
N° de tel de la compagnie d’assurance: .............................................
NOM de la compagnie d’assurance: ....................................................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT PENDANT LE VOYAGE (Ecrivez
clairement S.V.P.)
NOM : ............................................................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................................................
CP : ...........................................................
TEL : ...................................................

LIEU : .................................................................
GSM : ............................................

Ce jour, je verse un acompte de 350 € et éventuellement le supplément de la chambre
single et/ou de l’assurance annulation au compte n° 001-3302904-33 de A.E.D.E.-EL –
7 voie du Vieux Quartier - 1348 Louvain-la-Neuve.
Je verserai 300 € pour le 1er mai 2011 et le solde du voyage pour le 5juin 2011 au plus
tard.
Je déclare avoir pris connaissance du projet de voyage et je dégage Marie-Thérèse
Rostenne et l’Association Européenne des Enseignants de toute responsabilité en cas
d’accident ou dommage subi au cours du voyage.
Bien vouloir écrire : « Bon pour accord »
.........................................
Lieu : ..................................................................
Date : .................................................................
Signature : ........................................................

