
LES PERLES DES BALKANS 

CIRCUIT 8 JOURS 7 nuits 

CROATIE – MONTENEGRO – 
ALBANIE - MACEDOINE

BULLETIN D INSCRIPTION 
Numéro de Carte d’adhérent :

Monsieur                                  date de naissance.....................

Madame                                                                       date de naissance.....................

Adresse personnelle
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
………………………
Adresse mail : Téléphone (obligatoire) :
...............................................................

Je désire  inscrire............................personne (s) 

Départ le mardi 23 septembre - Retour le mardi 30 septembre 2014

 PRIX 1310 € ***Paiement carte bancaire
(1250 € Agence voyages + 60 € FNASCE)

  PRIX 1340 € ***Paiement chèque bancaire
(1280 € Agence voyages + 60 € FNASCE)

Ci-joint la somme 380 € par personne représentant la confirmation à l'inscription du 
voyage. (30%)

Je demande une chambre individuelle pour le séjour Prix      175 €
OUI  Le supplément de 175€   (je le réglerai lors des 2e  et 3e versement) 

NON  Je souhaite partager ma chambre avec...................................................... 



1 - Au cas où il serait impossible de partager la chambre avec une autre personne, il 
serait demandé LA TOTALITE DE LA CHAMBRE, qui sera réglée avec le solde du 
voyage.
2 – En cas de désistement d’un(e) des participants chambre double, il sera retenu la 
moitié de la chambre pour celui qui annule, et l’autre moitié sera réglée par l’autre 
occupant(e).

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Demander la fiche de règlement par CB à la FNASCE  - Sandrine TROFLEAU
(sandrine.trofleau@i-carre.net – Tél : 01 40 81 32 87) 

En même temps que votre bulletin d’inscription, envoyer votre fiche de règlement CB à 
SPVA (31 rue du pont – 92200 NEUILLY SUR SEINE)
Réservation de 30 % soit 380 €, puis tous les 5 de chaque mois à partir de juin 
directement à SPVA pour les acomptes suivants.

CARTE bancaire Inscription 
mai 2014

JUIN 2014 JUILLET 2014 AOUT 2014

1250 € 380 € 290 € 290 € 290 €

+ 1 chèque de 60 € à l’ordre de la FNASCE, qui sera remis en banque le 5 
septembre 2014

PAIEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE 

CHEQUE 
bancaire 

Inscription 
mai 2014

JUIN 2014 JUILLET 2014 AOUT 2014

1280 € 380 € 300 € 300 € 300 €

- 1 chèque de 380 € libellé à l’ordre de : SPVA
- 3 chèques de 300 € libellés également à l'ordre de SPVA
- Ces chèques seront transmis par nos soins tous les 5 de chaque mois aux dates 

annoncées
- 1 chèque de 60 € à l’ordre de la FNASCE, qui sera remis en banque le 5 

septembre 2014
 
Merci de nous envoyer vos courriers à l'adresse suivante : 
MEDDE – MLET FNASCE - Arche SUD - PLOT I
92055 LA DEFENSE CEDEX

VISA du Président de l'ASCE Date et signature
(impératif)

mailto:sandrine.trofleau@i-carre.net

