
"Moi je voyage avec EVA" 

    FICHE D’INSCRIPTION DEFINITIVE                              

L’Etang de Thau, Le Jardin de La Mer ! 
Visites Guidées de « Terra Vinéa » et de l’ »Abbaye de Fonfroide »  

Du 30 septembre au 1er octobre 2017 

              Document à retourner à EVASION VACANCES ASSOCIATION 

18 AV. JEAN RICHEPIN - 06000 NICE 

 

POINT CONTACT 

TEL Christiane : 06.42.78.81.72 – TEL Dany : 04.93 54.45.27  

E-mail : mac06000@yahoo.fr - Site : http://evasion-vacances-association.com 

 

 

NOM(S) : .........................................................................  PRENOM(S) : ................................................................... 

           (Nom figurant sur le passeport ou la pièce d’identité)                              (Prénom figurant sur le passeport ou la pièce d’identité) 

 

Date de naissance : ........./........../............            Nationalité : ................................. 

(Obligatoire) VILLE DE DEPART SOUHAITEE : Nice - Autres 

       
Tel Portable : ........................................................   E-mail : …….......................................................... 

 
ADRESSE : ........................................................................................................................... .................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VILLE : ...............................................................................        Code postal : .................................... 

Je désire partager la chambre avec  Mr-Mme-Melle...................................................... 

IMPORTANT REPAS SPECIAUX,  merci de nous indiquer en retour :  

- si vous suivez un régime alimentaire particulier pour des raisons médicales :…………………………………….. 

- ou si vous souhaitez un repas sans allergènes : ………………………………………………………………………. 

En cas d’annulation de mon voyage (chambre double) et en cas d’absence d’une autre personne pouvant me remplacer, j’accepte devoir 

supporter le prix de la single de la personne qui devait partager ma chambre. 

Veuillez prendre note de mon  inscription pour le voyage cité ci-dessus soit : 

- en prenant en compte les différents versements effectués dans le cadre du dispositif du « Pré-Paiement Mensuel »,  
- montant déjà versé : …………………………. ou/et en trouvant sous ce pli : 

 Un chèque de ..................................€, correspondant à mon adhésion  pour l’année en cours (obligatoire) 

 

 Un chèque de .................................€, correspondant à mon 1
er

 paiement conformément à l’échéancier 

                             

Pour ce voyage, j’ai été « parrainé(e) » par M.......................  

                       

N.B : Je reconnais avoir pris connaissance des pages de conditions générales d’annulation et de garanties (disponible sur le site EVA) 

         Je reconnais avoir été informé(e) que les différentes taxes sont susceptibles d’être révisées avant le départ. 

Date et signature : 

          

P.S : Vaccinations et traitement médical divers (consulter votre médecin traitant)       Mention « Lu et approuvé »       

mailto:mac06000@yahoo.fr

