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Nom et Prénom  

N° Adhérent *  

Adresse 
 
 

Téléphone  

Mail  

 

DOSSIER N° 001  / 2020 

OBJET : Voyage GM 68 – Croisière sur le Douro 

DATE : 19 au 24 mai 2021 

DESTINATION PORTUGAL Nombre de participant : 

CONFIRMATION D'INSCRIPTION 

Remarque de l'adhérent  Je soussigné :  
Pont Intermédiaire             oui                        non 
 
Pont Supérieur                    oui                        non 
 
Excursions                            oui                        non 
Autres remarques : 

Agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes 
inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières de ventes de voyages des différents prestataires et 
déclare les accepter. 
 

Lu et approuvé + date et signature : 
 
 

PRESTATIONS INCLUSES 

La garantie "Cohésion Arcange" – Générations Mouvement 68 

Programme figurant dans le descriptif inséré sur notre site internet. https://www.generations-mouvement-
68.com/ 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

Les dépenses personnelles et les prestations non mentionnées au programme. 

 

TARIFICATION  

Libellé Prix unitaire Quantité Montant € 
Pour les adhérents = voir les tarifs sur notre Site internet  
https://www.generations-mouvement-68.com/ avec ou  sans 
excursion 
Suivant votre choix. 

   

Pour les autres participants  
+ 6.50 € pour l'assurance obligatoire. 

   

TOTAL    

REGLEMENT 

Détail Mode Date Montant 

300 € à  la réservation Chèque n°   

 

 
  

 Fédération 
Départementale du 

Haut-Rhin 

Suite au verso 
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PARTICIPANTS 

 

NOM PRENOM N° ADHERENT 

   

   

   

   

   

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

À retourner, daté, signé et accompagné du chèque, impérativement pour le 25 mars 2020. 
Au secrétaire – M. Jean-Claude OBERLE – 8 route de Colmar 68320 GRUSSENHEIM – (jeanclaude.oberle@neuf.fr) 

 

INFORMATIONS SANTE 

 

 

 

FORMALITES 

Carte d'identité ou passeport en cours de validité. Faire parvenir copie. 

Possibilité de payer le solde du voyage en 2 fois. Échéances vous seront communiquées. 

Carte assurance maladie Européenne (valable 2 ans). 

CONDITIONS ANNULATION 

Attention franchise de 38 € par personne. 

Suivant le barème fixé dans les conditions générales de vente de FORMITOURS. 

A consulter sur notre site internet = https://www.generations-mouvement-68.com/ 

 

 

* N° figurant en premier sur la carte d'adhérent 2020 de Générations Mouvement 68. 

Les zones grisées sont à renseigner obligatoire. 

 

Fait à (lieu):                                            Le (date)                                               Signature : 

 

Générations Mouvement 

Fédération  Départementale 68 

Siège social: Mutualité Sociale Agricole d’Alsace 

(MSA) 9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR. 

 bonjean.j-p@hotmail.fr  06 81 24 63 95 
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