
SEJOUR à NEW YORK (7 jours / 5 nuits)
organisé par l’ASMA 2A en partenariat avec l’ASCEE 2A
(ouvert aux adhérents -depuis au moins 2 ans- de l’ASCEE 2A)

Prévision de départ : 9 au 14 mai 2015 
(arrivée le 15 mai au matin à Paris)

fiche d'inscription     : date limite 16 mai 2014
à retourner accompagnée du ou des chèque(s) libellé(s) à l'ordre de l'ASMA 2A

DDTM / ASMA / Marie Noëlle TORRE – Terre Plein de la Gare – 20302 AJACCIO cedex 9

nom - prénom lien parenté chambre double (1) single (2)

Adresse..................................................................................................................................................................

….......................................................................................  Mail ….......................................................................

N° de tél perso.................................................................  Portable .....................................................................

Pour les chambres, cochez votre choix d’une croix.

 (1) Chambre double : (en cas de personne seule, bien vouloir préciser le nom de la personne avec qui vous 
souhaitez partager la chambre) ……………………………………………………………………………………….

 (2) Chambre single : le montant du supplément (non connu à ce jour) est à la charge du demandeur. 
 

Modalités de paiement -   uniquement par chèque(s) bancaire(s)
(aucun autre mode de paiement ne peut être accepté     : espèces, cartes bancaires, chèques vacances)

► en plusieurs chèques – 10 au maximum (les chèques sont à remettre en totalité  lors de l'inscription), ils
seront mis à l'encaissement par nos soins le 30 de chaque mois)
► ou en un seul chèque global (à remettre lors de l'inscription)

Tarif agence

2000 €

(évolution possible)

Tarif ASMA/ASCEE

- 30 %

Mai

2014

Juin

2014

Juill

2014

Août

2014

Sept

2014

Oct

2014

Nov

2014

Déc

2014

Janv

2015

Fév

2015

Agent (ASMA)

Adhérent (ASCEE) 1400 €
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Autres 2000 € 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Date : Signature :

A noter : L’ASMA se réserve le droit de refuser toute inscription pour paiement non effectué à la date prévue 
dans les modalités de paiement ou d’annuler toute participation pour encaissement non abouti.

Renseignements : Marie Noëlle TORRE - marie-noelle.torre@corse-du-sud.gouv.fr


