BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE (réservé aux adhérents)
À retourner dûment rempli, EN CAPITALE, par mail à voyages@plongeearcenciel.org
ou par courrier à : Plongée Arc en Ciel – c/o Centre LGBT – Polynésie 2019 ‐ 63 rue Beaubourg – 75003 Paris

Extension Polynésie 2019 – Date limite d’inscription : 28 février 2018
Je soussigné(e),
Nom : ________________________________ Prénom : _________________________________________________
Demeurant : _____________________________________________________________________________________
Né(e) le : ______________________________ à : _________________________ Département : ________________
Téléphone : ____________________________ Courriel : _________________________________________________
Déclare m’inscrire pour la sortie « Extension Polynésie 2019 », organisée par l’Association Plongée Arc‐en‐Ciel du 15
au 21 avril 2019 d’une durée de 7 jours et dont le descriptif est joint.
Je suis tenu du paiement du coût total de la sortie et je suis informé qu’en cas d’annulation, le remboursement de la
totalité du coût de la sortie ne sera acquis qu’en cas de remplacement.
Je m’engage à la date de départ :
 être à jour de mes cotisations PAEC
Nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas de nécessité, si différente de celle indiquée lors de
l’adhésion : ______________________________________________________________________________________
Le coût de cette sortie est de 1.120 € (hors aérien international). Les arrhes à verser sont de 350 €. Le solde de 770 € est
à régler selon l’échéancier défini dans le descriptif.

Fait à _______________________________ le _____/_____/__________
Signature obligatoire

Les informations contenues dans ce bulletin d’inscription restent confidentielles et restreintes à l’usage interne à l’association Plongée Arc‐en‐Ciel.
La loi n°78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux informations mentionnées dans le présent formulaire
d’inscription. Elle garantit à l’adhérent le droit d’accès et de rectification des informations le concernant. Ce droit peut être exercé auprès du Secrétaire de
l’association Plongée Arc‐en‐Ciel.
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