
Pour de renseignement, adressez-vous à :
DUPLAN Nadine : tresorier.ssf@fnsf.org

Fédération Nationale
des Sourds de France

BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter et à envoyer avec votre règlement à l’adresse référencé

Nom :..........................................................Prénom :..........................................
Nom :..........................................................Prénom :..........................................
Adresse :..............................................................................................................

 Code postal :............................................Ville :..................................................
E-Mail :.........................................................@....................................................
SMS :...............................................

 Réveillon Pays Basque
du samedi 28 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 

7 jours/6 nuits

A .........................................................., le .......................................................................

signature

Chèque à l’ordre de SENIORS SOURDS DE FRANCE
Envoyer à Mme DUPLAN Nadine
2, allée jean moulin
87100 LIMOGES
Contact par mail : tresorier.ssf@fnsf.org

Inscrivez-vous dès maintenant : deux possibilités de paiement soit comptant ou en plusieurs fois
au 15 de chaque mois jusqu’au mois de novembre 2019

Nos conditions d’annulations :
25% du prix du voyage  de 30 à 21 jours avant le départ                            75% du prix du voyage  de 07 à 03 jours avant le départ                                               
50% du prix du voyage  de 20 à 08 jours avant le départ                           100% du prix du voyage  à moins de 3 jours du départ 
                        

Le prix comprend :
- le transport en autocar local du jour 2 au jour 6 ( sauf jour 5 et matinée du jour 6 )
- l’hébergement en hôtel 3    DONIBANE région Saint Jean de Luz, base 1/2 double
- l’apéritif de bienvenue et d’au revoir
- la pension complète du dîner du jour au petit-déjeuner du jour 7
- la taxe du séjour
- 1/4 de vin aux repas et cafés aux déjeuners
- le forfait vin pour le dîner du réveillon :1 bouteille de vin rouge et 1 bouteille de vin blanc
  pour 6 + 1 bouteille de champagne pour  6 
- une soirée chants basques
- le dîner du réveillon et la soirée dansante avec cotillons
- le déjeuner du 01 janvier 2020 (menu spécial)
- l’accompagnateur durant les excursions (sauf jour 5 et matinée du jour 6) 
- l’interprète
- les visites prévues au programme                          

Association (Affiliée ou Donateur ou membre individuel)

Association ( Non Affiliée )

Chambre seule (Non Affiliée) 

Désignation Tarif Personnes Total

Total

 1000 €       

 1029 €       
 210 €       

x

x
x

=

 180 €       x =

=

=

Attention : inscription à réserver avant le 14 Septembre 2019

Nom :.......................................................................................................................

  Association a�liée à la FNSF :

Adresse :..................................................................................................................

Code postal :.................................. Ville :...................................................

Nom :.......................................................................................................................

Association non a�liée à la FNSF :

Adresse :..................................................................................................................

Code postal :.................................. Ville :...................................................

Donateur ou membre individuel

Cochez les cases

 Chambre seule ( Affiliée ou Donateur ou membre individuelle) 


