
INFORMATIONS  DIVERSES

Votre inscription :

 Envoyer  votre  bulletin  d'inscription,  ainsi  que la  photocopie de 
votre passeport  en cours de validité 1 mois après la date du voyage, à 
l'ATSCAF de toulon


   y joindre un chèque d'acompte de 290 € par personne à l'ordre 
de l'ATSCAF.

Votre échéancier :

 paiement en   10 fois possible:  

 290 € à la réservation
 200 € le 01/01/2017
 200 € le 01/02/2017
 200 € le 01/03/2017
 200 € le 01/04/2017
 200 € le 01/05/2017
 200 € le 01/06/2017
 200 € le 01/07/2017
 200 € le 01/08/2017
 100 € le 01/09/2017

santé

Aucune vaccination obligatoire.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos est recommandée.

Un bon répulsif contre les moustiques est conseillé

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Odile MERCURIO

par mail  /  atscaf83@gmail.com



Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible et
avant le 15/12/2016   à  

DDFIP DU VAR
A l'attention de Odile MERCURIO (ATSCAF du VAR)

PLACE BESAGNE-CS 91409
83056 TOULON CEDEX

□ Je m’inscris pour le circuit en AFRIQUE DU SUD
du 02  au 13 octobre  2017 *  organisé par COULEURS DU MONDE 
et proposé par l’ATSCAF du VAR.
Comme suite à la nouvelle réglementation de l'ATSCAF fédérale (loi Novelli), j'atteste avoir 
pris  connaissance  qu'en  cas  de  litige,  la  responsabilité  de  l'ATSCAF  83 ne  pourra  être 
engagée, cette dernière agissant en tant qu'intermédiaire entre l'adhérant et COULEURS DU 
MONDE.

Nom et Prénom : ……………………………………………

Adresse postale : …...........................................................................

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

Tél :……………....…………………………………..

Numéro adhérent ATSCAF 2016/2017 :……………....……………
(Pour les non adhérents, joindre à votre inscription votre bulletin d’adhésion ATSCAF et le  
chèque correspondant)

Nombre de personnes : ………
□  Chambre double (un grand lit)
□  Chambre individuelle (supplément de 200 € 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 290 € par personne inscrite, ainsi que la 
photocopie de votre passeport en cours de validité 1   mois après   
la date du voyage.

Fait à …………………………….……..... le …………………………..…

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

*dates sous réserve de confirmation de la compagnie aérienne à l’ouverture de vols


