Fiche de Pré-Inscription.
Voyage CCPLVECHTA
Remettez cette fiche soit à la Municipalité de votre domicile ou par la poste à l’attention du
« Comité de Jumelage Pays Léonard-Vechta »
Maisons des Services, Espace Communautaire
29 rue des Carmes
BP 116
29250 St Pol de Léon
***

 Départ mardi 28 Septembre (vers) 18:00 hr, retour samedi 2 octobre (vers) 18:00 hr.

1.

La capacité du car est de 50 personnes ; avec cette fiche vous retenez votre place. Programme et
précisions vous parviendront ultérieurement.

2.

Établissez 2 chèques au nom du « Comité de Jumelage Pays Léonard-Vechta » : un chèque
d’adhésion de 10 € par personne (débit immédiat) et un chèque séparé d’acompte pour le voyage de
30 €/personne (débit le 15 septembre). Remboursements en cas d’annulation du voyage par le
Comité. Votre inscription n’est prise en compte qu’après réception des deux chèques d’adhésion à
l’association et d’acompte voyage. Si vous êtes déjà adhérent, seul votre acompte est nécessaire.

3.

Les petits déjeuners aller et retour sont offerts gracieusement par la CCPL et le Comité. Des
excursions gratuites en car sont prévues sur place en plus de celles que vous ferez avec votre famille
d’accueil. En principe les familles d’accueil prennent à leur charge les tickets éventuels d’entrée aux
activités. Vous êtes hébergés en pension complète. Vous vous engagez à rendre la pareille lorsque
des amis allemands viendront ici. Ne prévoyez que votre linge de corps et affaires personnelles.
Prévoyez une tenue de ville pour la dernière soirée de gala et des tenues de voyage et de tourisme.
Le climat sera en principe chaud et parfois orageux. L’absence de maîtrise des langues n’est pas un
obstacle.

4.

Le coût par personne est estimé à 100 € plus votre argent de poche. Notre conseil : prévoyez un
cadeau « raisonnable » pour vos hôtes. Le Comité peut vous conseiller.

5.

Papiers :
a) Carte Nationale d’Identité impérative ou passeport.
b) Carte Européenne de Santé à obtenir auprès de votre caisse d’assurance maladie (sous quatre
semaines) en indiquant les pays Belgique, Luxembourg et Allemagne et les dates du 28 septembre
au 2 octobre. La carte est gratuite et valable un an. Si besoin elle permet la prise en charge par un
établissement de santé avec régularisation après le retour.
c) Pour les mineurs, autorisation de sortie du territoire et autorisation d’intervention médicale le cas
échéant signées par les représentants légaux à remettre à l’accompagnateur.
d) Pour tous : copie de police d’Assurance Civile lors du règlement du solde.

6.

Questions ? Appelez Roger. Candela (02 98 69 17 97) ou Christine. Armbruster (02 98 29 92 65)

Merci et Bon voyage

FORMULAIRE A COMPLETER
1er participant

2ème participant

Nom Prénoms :

Nom Prénoms :

Adresse complète :

Adresse complète :

Téléphone :

Téléphone :

- Fixe :

- Fixe :

- Portable :

- Portable :

Email :

Email :

Age :

Age :

Profession :

Profession :

Passe-temps favoris :

Passe-temps favoris :

Problèmes de mobilité :  Oui

Problèmes de mobilité :  Oui

 Non

 Non

Niveau de langue :
Allemand :
 Nul
 Moyen
 Bon

Niveau de langue :
Anglais
 Nul
 Moyen
 Bon

Allemand :
 Nul
 Moyen
 Bon

Anglais
 Nul
 Moyen
 Bon

Autres informations à nous transmettre :

Autres informations à nous transmettre :

Montant du chèque (adhésion +acompte) :

Montant du chèque (adhésion +acompte) :

