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Adhérent au club ou à l’amicale de : ………………………………………………….. 

Sinon, adhésion obligatoire à la fédération départementale afin de bénéficier de toutes les assurances 

liées aux voyages : 13,00 € par personne. Chèque libellé à l’ordre de Générations Mouvement.  

Les adhésions sont individuelles et non par couple, une carte d’adhérent par personne. 
 

NOM ………………………….. Prénom de chaque participant ……………………………..………..….………… 

Adresse ………………….…………………………………….………………………………………….………….. 

Code Postal …………… Commune ……………………………………… 

 : ………………………..……… (Obligatoire  si nous avions besoin de vous joindre avant le départ). 

Port :…………………………… 

 

 Par Carte Bancaire  

Nom du titulaire : ……………………………….. 

Carte numéro (16 chiffres) : ……….……...……. 

Les 3 derniers chiffres au dos de la carte : ……... 

Date d’expiration : ……………………………… 

Autorise le prélèvement de la somme de …..…€ par 

personne x …… personnes = ……………. € 

Signature du Titulaire (Obligatoire) : 

 Par chèque libellé à l’ordre de 

« La boutique des groupes » 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 15 décembre 2016 
 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport encore valable plus de 6 mois après le retour et 
comportant au moins 2 pages vierges face à face. 

Pour tous renseignements et réservations :  
 Permanence tous les vendredis matin à notre bureau  (tél : 02 33 06 40 79) 

 
 

Merci de bien vouloir retourner ce document accompagné de votre acompte à 

Générations Mouvement Fédération de la Manche « Les Ainés Ruraux » 

9 place du champ de mars - BP 205 – 50005 Saint-Lô Cedex. 
 

 

AFRIQUE DU SUD : le Monde en un seul pays 

Circuit de 13 jours –1ere quinzaine de Novembre 2017. 
Prix : 2390 € par personne sur la base de 35 personnes. 

Nombre de personnes : ………… 
Acompte à l’inscription (encaissé le 15/01/2017) : 300 € par personne 

2
ème

 acompte : 500 € par personne le 15/03/2017      3
ème

 acompte : 500 € par personne le 15/05/2017   

4
ème

 acompte : 500€ par personne le 15/07/2017       Le solde à régler 45 Jours avant le départ. 
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