BAYARD Andalousie

BAYARD Andalousie

BULLETIN D'INSCRIPTION

BULLETIN D'INSCRIPTION

ANDALOUSIE

ANDALOUSIE

du vendredi 27 au mardi 31 octobre 2017

du vendredi 27 au mardi 31 octobre 2017

Nom

Nom

(celui figurant sur le passeport)

(celui figurant sur le passeport)

Prénom

Prénom

(celui figurant sur le passeport)

(celui figurant sur le passeport)

Adresse

Adresse

CP/Ville/Pays

CP/Ville/Pays

Téléphone

Téléphone

Email

Email

Nationalité

Nationalité

Date et lieu de naissance

Date et lieu de naissance

Abonné de :
Désire :

 Le Monde de la Bible

o partager ma chambre avec

Abonné de :
Désire :

 Le Monde de la Bible

o partager ma chambre avec

180 €
- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de
voyage, je demande mon inscription et vous adresse un acompte de 500 €
(chèques libellés à l’ordre de Routes Bibliques).
- Je joins également une photocopie lisible de ma pièce d'identité (CNI ou
passeport), valable jusqu'au 1er novembre 2017.
- Je m'engage à verser un second acompte de 850 € à 90 jours du départ et le
solde à réception de la facture, à 35 jours du départ.

180 €
- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de
voyage, je demande mon inscription et vous adresse un acompte de 500 €
(chèques libellés à l’ordre de Routes Bibliques).
- Je joins également une photocopie lisible de ma pièce d'identité (CNI
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Fait le :

Fait le :

o une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de

Signature :

Bulletin et chèque à renvoyer à :

o une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de

Signature :

Bulletin et chèque à renvoyer à :

ROUTES BIBLIQUES
104 bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS

ROUTES BIBLIQUES
104 bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS

Tel : 01 45 49 07 77

Tel : 01 45 49 07 77

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073
« Ces informations sont destinées à l’agence Routes Bibliques. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients à des fins de traitement de
votre demande de renseignements et le cas échéant de votre commande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification à l’adresse suivante: Routes Bibliques 104 Bd
Auguste Blanqui 75013 Paris. »
[ ] J’accepte de recevoir des informations et offres commerciales de l’agence Routes Bibliques et de son partenaire le Groupe Bayard par
voie électronique.
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