ASA – Lille 1 et Association Anciens et Amis Lille 3
Bâtiment P7
59655 – Villeneuve d’Ascq Cedex
Tel. 03.20.33.77.02

AFRIQUE DU SUD 2019
2ème quinzaine de septembre 2019 - (12 jours / 9 nuits)
Pour vous inscrire, veuillez déposer/renvoyer à l’ASA – Université Lille1, jusqu’au 22 octobre 2018 : 1) le bulletin cidessous dûment rempli, 2) le ou les chèques à l’ordre de CP Evasion et Découvertes (selon le mode de paiement
choisi, et 3) une copie de la page 2 de votre passeport.
- Attention : les noms et prénoms figurant sur le bulletin ci-dessous doivent être impérativement ceux qui figurent sur
votre passeport. Assurez-vous dès à présent que votre passeport sera toujours en cours de validité jusqu'à 6 mois au
moins après la fin du voyage ; sinon, il faut le renouveler au plus tôt.
- Adresse électronique : N’oubliez pas de l’indiquer ci-dessous. Elle est très utile pour diffuser rapidement les infos.
Merci d’accuser réception des messages reçus.
- N° d'adhérent : merci de l'indiquer ci-dessous, car il facilite la recherche dans la base de données.
Rappel : l’inscription aux voyages 2019 exige que chaque participant règle sa cotisation ASA dès janvier 2019. La priorité sera
donnée en fonction de l'ordre d'arrivée de l'inscription et de la continuité de l'adhésion (hormis pour les nouveaux retraités).

____________________________________________________________________________________

AFRIQUE DU SUD 2019 – septembre 2019 - 12 jours / 9 nuits
Bulletin d’inscription à retourner à : ASA – Université Lille 1 pour le 22 octobre 2018 dernier délai.
PARTICIPANT 1 : NOM :
Nom de jeune fille :
N° d'adhérent :

PRENOM :
Date de naissance :

PARTICIPANT 2 : NOM
Nom de jeune fille :
N° d'adhérent :
Adresse postale :

PRENOM
Date de naissance :

Adresse courriel :
Téléphone fixe :

Portable :

Coût du voyage : entre 1922 € et 1992 € (+ 242 euros pour les participants en chambre individuelle)
Paiement (merci d’entourer la formule choisie) par :

1) mensualités : remettre 9 chèques de 214 €/pers. datés du 1er novembre 2018 + solde éventuel en juillet
2019,
2) formule « 3 acomptes + solde » : remettre à l'inscription le chèque d'acompte n°1 de 480 € / pers. Calendrier
des autres acomptes : acompte 2 (480 €/pers.) au 30 janvier 2019 – acompte 3 (480 €/pers.) au 30 avril 2019
– solde (environ 500 €/pers.) au 10 juillet 2019,
3) carte bancaire directement auprès de CP Evasion et découvertes aux mêmes montants et mêmes dates que
ci-dessus. Avertir Mme Crampon ou le secrétariat de la date du paiement.
Les chèques doivent être établis à l’ordre de CP EVASION ET DECOUVERTES.
Type de chambre souhaité (entourer la formule choisie) :
- TWIN avec ...................................................... (Nom de la personne avec laquelle vous avez convenu de
partager la chambre)
- DOUBLE
- SINGLE
(Contacter Edith Crampon (cramped@orange.fr) ou Bernard Delahousse (bdelahousse@free.fr) afin d’étudier
l’éventualité d’un partage de chambre, dans la mesure des possibilités.
Date et signature :

