Bulletin d'inscription :

Italie du Nord : de Milan à Venise

Nom, Prénom :……………………………………………………………….

N°tél. : ……………………….…..

Nom, Prénom : ………………………………………………………………................. (2ème personne)
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse courriel (bien lisible SVP): ..................................................................................................................
Personne à contacter (en cas d’accident grave) Nom , prénom …………………………………………………
(adresse et n°téléphone) ...................................................................................................................
Si vous souhaitez une chambre individuelle, supplément 135 Euros, cochez la case :
Adhérent au club de : ........................................................

ou si sympathisant (*) cochez la case :

(*) Si vous résidez dans une commune où le club n’est pas adhérent à l’AREV, vous pouvez devenir
membre(s) sympathisant(s) en cotisant à raison de 10€/pers. (joindre un chèque séparé à l’ordre de l’AREV)

Choix de la date de départ :

18 septembre

ou

22 septembre

Autre date si besoin

Envoyez ce bulletin complété, uniquement par la poste, et accompagné :


d’une photocopie de la carte nationale d’identité (ou passeport) dont la date de validité n’est pas
dépassée au moment du voyage. (les prolongations de 5 ans ne sont pas acceptées)



d’un chèque d’acompte de 440 € par personne, libellé à l’ordre de D’Click Voyages

Adressez le tout à : Mme Yvonne Ferchaud
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