
 

   
   

 
  

BULLETIN D’INSCRIPTION   AU VOYAGE D'ETUDE EN ITALIE DU NORD 

"Turin et Bologne : 
deux métropoles, une complémentarité sur une autre manière de penser -et réaliser- la ville durable" 

Du mercredi 2 au dimanche 6 octobre 2013 (opt ion départ anticipé le mardi 1er soir) 
 

à retourner au plus vite et avant le 14 juin 
Par fax : 01.64.62.44.78 ou par mail contact@afdu.fr pour la réservation 

puis par courrier pour règlement par chèque : AFDU - BP 34 - 77426 Marne-la-Vallée cedex 2  
 

Madame/ Monsieur : ...............................................................................................................................   
Organisme :  ....................................................................................................................................................  

Fonction :  ........................................................................................................................................................  

Tel : ...............................................................  Fax  ..........................................................................................  

Portable : ....................................................... Mail :  ........................................................................................  

Accompagnant : Nom……………………………….Prénom .................................................................  

Organisme :  ....................................................................................................................................................  

Fonction :  ........................................................................................................................................................  

Portable : ....................................................... Mail :  ........................................................................................  

 
Cocher les cases choisies 
 

Pour les Non-Membres de l'AFDU  (dans la limite des places disponibles) 
q s’inscrit au voyage* : départ avec le groupe le mercredi matin  
N'étant pas membres de l’AFDU, un surcoût de 100 € par personne est demandé; le total à régler : 

q en chambre double soit 2255 € par personne soit 4510 € pour 2 personnes 
q en chambre single soit 2590 € 
 

q s’inscrit au voyage* : départ anticipé le mardi soir (dans la limite des places disponibles). 
N'étant pas membres de l’AFDU, un surcoût de 100 € par personne est demandé; le total à régler : 

q en chambre double soit 2405 € par personne soit 4810 € pour 2 personnes 
q en chambre single soit 2825 € 

 
RÈGLEMENT(S) 

 
q par chèque(s) bancaire(s) à l’ordre de l’AFDU, à joindre à ce bulletin d’inscription 

ou 
q par virement bancaire ou mandat administratif à la Société Générale  
Compte : 30003 01317 0005 0005831 70 AFDU 

 
q Je souhaite recevoir pour la comptabilité un justificatif de paiement "mémoire de frais acquitté" 

adressé après règlement 
 

Nous attirons votre attention sur les points suivants : 
Ø Toute modification de coûts imposée par l'Agence de voyage (taxes aéroport, taxe de sécurité….) pourrait 

être répercutée sur le coût global. Les inscrits seraient alors informés par mail; cette modification ne 
pourrait en aucun cas être un motif d'annulation de l'inscription (voir condition d'annulation individuelle 
dans fiche de renseignements complémentaires) 

 
Ø Toute annulation individuelle entraînera, quelle que soit la date, des frais de dossier de 65 euros (aux 

conditions stipulées dans la  fiche de renseignements complémentaires) 
Fait à ……………………………. Le ……………………………   Signature         

* assurances comprises. Pour plus de détails (assurances, conditions 
d'annulation…), consulter la fiche de renseignements complémentaires 
ci-jointe. 

 

Recommandé par 


