SORTIE : CROATIE ,SLOVENIE, MONTENEGRO
Dates : DU 8 AU 26 OCTOBRE 2021
Organisateurs : CAPLATITUDE - NICOLE ET NOEL BARLERIN

Participants
Mr : ……………………………………………………………… Prénom : ………………….……………………
Mme : …………………………………………………………… Prénom : ………………….……………………
Demeurant : ………………………………………….…………………………………………………………..……
CP : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………
Mobile :……..……………
Email : ……………………………………………
N° adhérent au Cercle : ……………………………
Véhicule : Longueur : ………….
Hauteur : …………

N° d'Immatriculation : ………………….………….

L’inscription à la sortie autorise Le Cercle à utiliser les images sur lesquelles vous pourriez figurer.

Prix global par personne : 1195 euros X Nombre de personnes : ….......... = Total : …………..…€
Premier rassemblement avec le Cercle (cocher la case utile) :

Oui

Non

ACOMPTE DE 150 EUROS PAR PERSONNE par chèque à l'ordre de Caplatitude à adresser accompagné
du bulletin d’inscription à :

NOM. Nicole et Noel BARLERIN
ADRESSE 415 chemin des névons Bat EA. 84800 L ISLE SUR LA SORGUE
Portable :

06 09 95 06 77

Portable : 06 14 67 25 87……MAIL

: noelbarlerin@free.fr

Nombre d’équipages participants limité à : 20
Toute inscription postée avant le.

(cachet de la poste faisant foi)

ne sera pas prise en considération
Les inscriptions seront closes : 20 SEPTEMBRE
Sont incluses dans le prix : les prestations publiées dans la revue n° 100 du mois de juillet 2021
Ne sont pas inclus dans le prix : les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans
le programme et les dépenses liées à la présence de votre animal de compagnie.

Les conditions générales et particulières de vente des voyages et des séjours sont
publiées chaque année au moins une fois dans la revue de l’association.
Il sera accusé réception d’inscription ou d’annulation par Email.
Je soussigné Mr ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou)
pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et des
conditions particulières ainsi que du programme.
Date et signature de l’adhérent

Cachet du Cercle et signature

