
Comité de jumelage de Voreppe 
Fiche d’inscription – voyages 2016 

 
Nom : ............................................. 

 
N° de téléphone famille : .......................... 

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

 
A compléter pour chaque membre de la famille participant : 
 

Prénom(s)    

Age    

N° de téléphone 
portable  

   

Adresse E-mail    

 
Inscription pour 
r Le voyage en Allemagne Hockete à Lichtenstein, journée touristique à ROTHENBURG, du jeudi 
18 au lundi 22 août 2016 
Hébergement souhaité :  
r famille   r hôtel        Date limite d’inscription : 15/07/2016 
 
r Le voyage en Italie à Castelnovo, foire de la St Michel, avec journée touristique à BOLOGNE 
du vendredi 23 au mardi  27 septembre 2016 
Sauf cas particulier, Hôtel Marola : 39 €/pers en ½ pension et chambre double, (chambre 
individuelle + 5  €) 

Inscription en fonction des arrivées dans la limite des places disponibles 
 

Fait à Voreppe, le ............................ 
 

(Signature) 
Pièces à fournir à l’inscription : 

- La présente fiche complétée et signée 
- Coût du transport : 

- pour Allemagne : 75 € par adulte et 50 €  pour les moins de 18 ans 
- pour l’Italie :          75 € par personne 

(Chèque à l’ordre du Comité de Jumelage de Voreppe). Cette somme sera restituée 
en cas d’annulation du séjour par le Comité de Jumelage ou en cas de maladie 
empêchant le départ  
Le règlement de l’hôtel se fait sur place 
 
A prévoir le jour du départ : 

- carte nationale d’identité 
- carte européenne de Sécurité Sociale  
- pique-nique pour le voyage ALLER 
 

A retourner à Yves BELLO : 06.58.56.24.30  
114 rue Emile Gilioli 38340 VOREPPE 
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