Fiche d’inscription / Voyage pédagogique
À la découverte des volcans d’Auvergne
Du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018
Accompagnateur : Patrick Marcel – 6 jours & 5 nuits
Acompte (1): 400,00 €
Solde (2): À déterminer selon le nombre de participants
Supplément chambre individuelle 65 € (à payer au moment de l’acompte)

Modalités
Le prix du voyage est fixé sur une base de 20 ou 25 participants. En cas d'inscriptions supplémentaires,
une liste d'attente sera établie. Pour être effective, une inscription doit être faite par écrit.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du mardi 12 décembre 2017 au mardi 19 janvier 2018, à l’aide de la
présente fiche, accompagnée d’un chèque d’acompte(1) à l’ordre de l’ADAUO (Association pour le
Développement des Activités de l’Université Ouverte) ainsi que du règlement du supplément chambre
individuelle si désiré.
Le solde(2) du voyage devra être réglé au plus tard le vendredi 27 avril 2018.
Le respect de cette date est impératif : toute inscription non soldée à cette date, sera proposée à une
personne sur liste d’attente.
Toute demande d’annulation, quelle qu’en soit la raison, devra être faite par écrit pour être prise en compte.
Un dossier d’examen du remboursement sera alors ouvert pour procéder au remboursement éventuel
après analyse des pièces justificatives fournies (certificat médical notamment).
Personne à inscrire
Nom :

Prénom :

N°carte UO :
Adresse :
Téléphone : fixe

portable

Email :

Chambre : Individuelle / Double
Accompagné(e) de
Nom :

Prénom :

N°carte UO :
Adresse :
Téléphone : fixe

portable

Email :

Chambre : Individuelle / Double
Personne à prévenir
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Email :

À:
Le :
Signature :

Voyage pédagogique de l’Université Ouverte

« À la découverte des volcans
d’Auvergne »
Du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018
6 jours / 5 nuits
Accompagnateur :

PATRICK MARCEL
Professeur agrégé de sciences de la vie et de la Terre

Tarifs
25 participants
20 participants
Supplément chambre individuelle

Nos prix comprennent :
- Le voyage en autocar Arbois Tourisme.
- Les déplacements sur place en autocar Arbois Tourisme.
- L’hébergement en chambre double au village vacances Azureva de Murol.
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6.
- Le déjeuner au restaurant du jour 1.
- Les petits déjeuner- buffets et les dîners-buffets au village vacances Azureva.
- Les paniers repas pour les déjeuners.
- Les excursions et visites prévues au programme, avec les droits d’entrée.
- Les taxes de séjour.
- Le pourboire du chauffeur.
- Les assurances multirisques.
Nos prix ne comprennent pas :
- Les dépenses à caractère personnel.
- Les boissons et les cafés.
- Le supplément chambre individuelle : 65 € (en nombre limité)

625 €
675 €
65 €

