ARIA - 20 rue Guillaume Fichet - 74000 - ANNECY

Voyage de printemps du 31 mai au 4 juin 2017 :
« Evasion en musique à Venise »

Fiche d’Inscription
Monsieur, Madame, membre(s) de l’ARIA s’inscrivent pour le voyage mentionné ci-dessus :
M.……………………………………………………… né le……………………………… à…………………………………..
Pièce d’identité : CNI ou Passeport : N° date et lieu de délivrance (joindre photocopie recto-verso de
la CNI ou page 2 du passeport :

Mme…………………………………………………….. née le……………………………… à…………………………………….
Pièce d’identité : CNI ou Passeport : N° date et lieu de délivrance (joindre photocopie recto-verso de
la CNI ou page 2 du passeport) :
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : fixe………………………….. Portable………………………………………
E-mail obligatoire (sinon e-mail d’un proche que l’on pourra contacter pour transmission de
documents ou d’informations) ………………………………………………………………
*Je désire une chambre double avec M. Mme… …………………ou une personne que l’on me proposera
*Je désire une chambre seule (prévoir 160 € de supplément dès l’inscription)
Pour les personnes intéressées non encore membre de l’ARIA, prendre contact pour l’adhésion.
Possibilité de payer le montant (1 350 € par personne), soit par chèque bancaire, soit par Carte
Bancaire :
1) paiement par chèque, dans ce cas vous devez envoyer les chèques avec la fiche d’inscription. Ils
seront encaissés :
- le premier, à l’inscription : 450 € + 40 € assurance annulation,
(+ chambre seule éventuellement)
- le second, le 15 février 2017 : 450 € (si 3 chèques),
- le dernier, le 10 avril 2017 : 450 € (ou 900 € si 2 chèques).
2) paiement par CB : nous vous enverrons la procédure à suivre pour ce mode de paiement.

Cette fiche d’inscription est à retourner le plus vite possible à :
ALAIN RHODES, Trésorier Adjoint,
36 Avenue de la Mavéria 74940 ANNECY LE VIEUX
(accompagnée des photocopies de pièce d’identité, et du règlement)
Note : les inscriptions ne peuvent pas se faire par courriel ou téléphone. Un e-mail vous sera renvoyé
lorsque votre inscription sera validée.
Pour toute demande de renseignements : A. RHODES : rhodesalain@aol.com

