
Votre inscription :

 Envoyer votre bulletin d'inscription, ainsi que la photocopie de votre
passeport   en cours de validité ou de votre carte d'identité en cours
de  validité  (10  ans),  à  l'ATSCAF de  Nice et  y  joindre  un  chèque
d'acompte de 420 € par personne à l'ordre de l'ATSCAF.

Et  merci 
d'envoyer une copie de votre bulletin de participation, 
ainsi que la photocopie du passeport ou carte d'identité 
par mail à  Tiffany CIACCAFAVA : 
tiffany.ciaccafava@gmail.com

Votre échéancier :

 paiement en 2 fois :  
 420 €  à la réservation par chèque
 1140 € le 03/02/2022 (par virement ou chèque ou chèques vacances)

OU

 paiement en   4   fois possible:
 420 € à la réservation par chèque
 380 € le 03/02/2022 par virements bancaires mensuels
 380 € le 03/03/2022 
 380 € le 03/04/2022

Pour tout renseignement complémentaire
contacter Tiffany CIACCAFAVA 
par mail :  tiffany.ciaccafava@gmail.com 
par tél  :  06.62.21.96.97 
              



Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible et 
avant le 28/01/2022     selon les places restantes

à  ATSCAF 06
22 Rue Joseph Cadeï
06 172 NICE Cedex

□Je m’inscris pour le Grand Tour d'ANDALOUSIE du 10 au 18 mai 2022,
dates sous réserve de disponibilité des vols  de la compagnie aérienne à la réservation
proposé par l’ATSCAF de Nice et organnisé par  PHOCEENS VOYAGES. Comme suite à la
réglementation de l'ATSCAF fédérale (loi Novelli), j'atteste avoir pris connaissance qu'en cas
de litige, la responsabinité de l'ATSCAF 06 ne pourra être engagée, cette derniére agissant
en tant qu'intermédiaire entre l'adhérant et PHOCEENS VOYAGES. D'autre part, il sera retenu
un forfait de 30 € par personne en cas d'annulation et il sera établi un dossier d'annulation
auprès de l'assurance. L'agence retiendra aussi des frais d'annulation en fonction de la date
d'annulation.  De plus, l'acompte à la réservation ne sera pas restitué lorsque la personne
inscrite change d'avis et ne souhaite plus participer au voyage.

Nom et Prénom : ……………………………………………

Adresse postale : ……………………………………………

Adresse Electronique : ………………………………………

Tél portable et fixe : ……………....……………………………

Numéro adhérent ATSCAF 06  2021 - 2022 :……………....……
(Pour les non adhérents ATSCAF, joindre à votre inscription votre bulletin d’adhésion à l'ATSCAF 06 et  le
chèque correspondant)
(Pour les adhérents d'une autre ATSCAF, l'adhésion ATSCAF 06 est obligatoire au tarif unique de 11 euros , 
joindre à votre inscription votre bulletin d’adhésion ATSCAF 06 et le chèque correspondant)

Nombre de personnes : ………

□  Chambre double (un grand lit)
□  Chambre individuelle (supplément de 240 € à ma charge)
□  Chambre à partager (2 lits séparés) avec Mr ou Mme  ………………

Pour  valider  votre  inscription,  joindre  à  votre  bulletin  d’inscription  un  chèque
d’acompte de 420€ par personne inscrite, ainsi que la photocopie de votre passeport
ou carte d'identité. (l'acompte ne sera pas remboursé par l'ATSCAF de Nice si  une
demande d'annulation d'inscription au voyage est faite par une personne qui change
d'avis et ne souhaite plus participer au voyage pour convenance personnelle ou sans
intervention de l'assurance  et eventuellement d'autres versements seront également
retenus en fonction de la date d'annulation ) 

Fait à…………………………….……..... le …………………………..…
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

ATTENTION : cette inscription vous engage à verser tous les paiements et n'est pas résiliable pour convenance personnelle


