CROISIERE REGION DE VENISE
DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE AU
MARDI 4 OCTOBRE 2016
Formulaire d’inscription

DU VEND

Cette croisière est exclusivement organisée pour les membres de la Fédération Genevoise des Clubs
d'Aînés et Associations de Seniors. Afin de réserver votre place au plus vite, transmettez le présent
formulaire d'inscription par courrier à la FGCAS – 22 route de la Chapelle – 1212 Grand-Lancy ou par
email à info@lafede.ch au plus tard d’ici le 30 juin 2016. Les inscriptions seront prises par ordre
d’arrivée en fonction du nombre de cabines disponibles. Pour tous renseignements, veuillez-vous
adresser à Karine, Agence Ad Gentes à Meyrin 022 / 782 44 44 ou Joe Candinas (Fédé) 079 / 270 30 45.
J'inscris les personnes suivantes à la croisière en cabine double (indiquer lisiblement).
Club / Nom et prénom / Adresse complète / N° tél.

1……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris seul(e) à la croisière et j’opte pour une cabine individuelle.
Pont principal uniquement et sous réserve de disponibilité.

Club / Nom et prénom

/ Adresse complète / N° tél.

1……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cochez ce qui convient : (forfait excursions avec guides francophones inclus)
Pont principal prix par personne
Supplément pont supérieur
Supplément en cabine individuelle
Supplément train en 1ère classe

CHF 1’130.- à CHF 1’150.- par personne
CHF 130.- par personne
CHF 200.- par personne
CHF 220.- env. par personne (selon disp)

Cochez ce qui convient : ( ! Vérifiez auprès de votre assurance maladie si vous êtes couvert !)
Je suis/nous sommes en possession d’une assurance couvrant les frais d’annulation
Non Tarif CHF 59.- par personne
Oui

précisez nom et N° police assurance ………………………………………………………………………………….

Remarques : (repas spéciaux, problèmes de mobilité, etc) ...........................................................................
Nom et N° téléphone à contacter en cas d'urgence pendant le voyage : ………………………………………………….
........................................................................................................................................................................
Date :
Signature (s) :
Prix basés sur la participation d’un minimum de 20 personnes.

