
Croisière "Le Rhin Romantique"
Du vendredi 24 au mardi 28 mai 2019

Formulaire d'inscription

Association : Nom et prénom :

Adresse complète :

Inscription des personnes suivantes :

Accompagnant(e) :

Chambre double pont principal 1'100.- CHF/personne Supplément pont supérieur 150.- CHF/personne

N° Tél. :

Forfait toute excursion 95.- CHF/personne Supplément cabine individuelle 350.- CHF/personne (sous réserve de disponibilité)

Association : Nom et prénom :

Adresse complète :

Accompagnant(e) :

Chambre double pont principal 1'100.- CHF/personne Supplément pont supérieur 150.- CHF/personne

N° Tél. :

Forfait toute excursion 95.- CHF/personne Supplément cabine individuelle 350.- CHF/personne (sous réserve de disponibilité)

Association : Nom et prénom :

Adresse complète :

Accompagnant(e) :

Chambre double pont principal 1'100.- CHF/personne Supplément pont supérieur 150.- CHF/personne

N° Tél. :

Forfait toute excursion 95.- CHF/personne Supplément cabine individuelle 350.- CHF/personne (sous réserve de disponibilité)

Nom de la personne : N° Tél. :

Date : Signature :

Ce formulaire peut être rempli depuis un PC et enregistré

Secrétariat FGCAS, Route de la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy, Tél. 022 301 68 94 
www.lafede.ch - info@lafede.ch

Personne à contacter en cas d'urgence pendant le voyage :

Cette croisière est exclusivement organisée pour les membres de la FGCAS (Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés et 
Associations de Seniors).  

Pour réserver votre place au plus vite, envoyez ce formulaire d'inscription : 
-   par courrier postal à : Madame Monique Häusermann, chemin de Planta 51, 1223 Cologny 
-   ou par email à : m.hausermann@bluewin.ch  

Dernier délai d'inscription :  le 1er février 2019.  
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée en fonction du nombre de cabines disponibles. 

 

Les assurances annulation et assistance rapatriement sont incluses dans le prix du voyage
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