Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

Fiche d’inscription au voyage en Ouzbekistan
Du 19 mars au 30 mars 2021 / 2485 euros par personne
Organisé par Christian DEFEBVRE/ SARL Citoyenneté en actes avec Karavan travel
Cette fiche remplie est à déposer ou à retourner
par courrier à Christian Defebvre, 464, pavé de Laventie, 59 253 LA GORGUE ou par mail à chr.defebvre@gmail.com
accompagnée du chèque d’acompte de 850 euros par personne et de la photocopie de votre passeport à la page où se trouve votre photo

Monsieur Prénom et Nom
………………………………….
Date de naissance : ….........………………

Mlle pou Me /Prénom et Nom de naissance
(comme indiqué sur le passeport :
..............................................………….
Date de naissance : ……………………………………..

Lieu de naissance : ………………………

Lieu de naissance : ……………………………………….

Nationalité : ………………………………

Nationalité : ……………………………………………

Adresse : ………………………....
………………………
N° de tel portable :……………………
Adresse e-mail : ……..…………………….

Adresse : ……………………...…………………………
……………………………………………………………
N° de téléphone portable………………………………
Adresse e-mail :………………………

Facture prévisionnelle du voyage
Prix par personne (1) 2485 euros par personne
Option : Supplément chambre individuelle : 215 euros
Option assurance assistance, rapatriement, bagages et
annulation 50 euros par personne
Total

……… euros
……..…euros
............. euros
………. euros

(1) CE PRIX comprend : Le transport aérien sur CIE REGULIERE Ouzbekistan air lines/ le transport en
véhicule climatisé / le guide accompagnateur francophone durant tout le voyage / les tickets d’entrées
sur les sites mentionnés dans le programme / la pension complète du petit-déjeuner du J2 au petitdéjeuner du J1/ L’eau minérale et le thé pendant tous les repas / les spectacles à Samarcande, à
Boukhara et à Khiva /les tickets de train de Samarcande à Tachkent /le vol intérieur Ourgentch
Tachkent / les taxes actuelles d’aéroport et de transport aérien/ la carte du pays offerte à votre arrivée
Ce prix ne comprend pas : les boissons alcoolisées, les dépenses personnelles, les frais du visa ouzbek, les
pourboires, les dépenses personnelles, l’augmentation éventuelle des taxes aériennes et d’aéroport, les
assurances.
A noter en fonction des plans de vols de 2021, les dates, les hpôtels et le programme sont susceptibles de
modifications dont vous aurez connaissance dès l’établissement des plans de vols par la compagnie aérienne.
Modalités de règlement : un acompte de 850 euros par personne est demandé à l’inscription. Cet acompte
est à verser par chèque à l’ordre de « Citoyenneté en actes » à adresser à Ch. Defebvre 464 pavé de
Laventie 59253 LA GORGUE. Si vous êtes assurés par votre carte bancaire ce chèque vous sera
remboursé pour versement par carte bancaire sur le site e-commerce dès qu’il sera mis en place. Vous
pouvez aussi opter pour un règlement mensuel à partir du mois d’inscription sur 10 mois en divisant par
10 le montant total de la facture pour obtenir le montant du versement mensuel. Dans ce cas faîtes un mail
à christian.defebvre@sfr.fr pour obtenir le RIB de la société pour un versement automatique. *

ATTENTION PLACES LIMITEES RETENUES PAR ORDRE D’INSCRIPTION
Date d’inscription : ………………..
signature : …………………………………
Société Citoyenneté en actes, 464 pavé de Laventie, 59253 La Gorgue
Courriel : chr.defebvre@gmail.com/ Tél 06 02 51 17 61/ Site Web : christian-defebvre.fr
SIRET : 50935904800014/ TVA intracommunautaire : FR72509359048 /
IBAN : FR7615629026500002029730160 : BIC : CMCIFR2A (Crédit Mutuel Laventie)

