
 
 

Bulletin d’inscription programme de voyages en autocar 
 
Nom : ……………………………………………………….……………….. Prénom : ………………………..….. 
Adresse : ………………………………………………..…………………….………………………………………. 
Code postal : ………………….……. Ville : …………………………………………………..……………………. 
Téléphone (portable : n° utile au conducteur en cas de problème sur place) : ……………………………………….. 
Courriel : ………………………………………………….@ ………………………………………………………. 
Votre référent : C.S.E., C.O.S., C.A.S., Mutuelle, S.R.I.A.S. (Mention obligatoire) :…………………….………… 
Souhaite réserver : Date du voyage : ………………………………..……………………………………………… 
Destination : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre de places adultes : …………..….. à …………………. € = …………..……..€ 
Nombre de places enfants : …………..….. à …………………. € = ……………..…..€ 

 
 
 
Liste de tous les inscrits – Chaque voyageur s'engage à respecter les règles sanitaires actuelles et à 

venir (masque, pass sanitaire ou vaccinal….) 

Adultes Enfants -12 ans 
Nom Prénom Nom Prénom 
    
    
    
    
    
Régime/Allergie alimentaire particulier (si repas inclus)  Oui  Non …………………………………. 
Point de départ souhaité (cocher la case concernée) : 
 La Bassée    Croix   Valenciennes (Fort Minique)  Lille (gare Lille Europe) 
 Orchies (gare sncf)     Linselles (Place de la victoire)  Fournes en Weppes (pk centre cial Match) 
 
Un ramassage sera mis en place en fonction des inscriptions sur chaque point de départ 
CHOIX DE VOTRE POINT DE DEPART NON MODIFIABLE A MOINS DE 3 JOURS DU VOYAGE 
Ci-joint, chèque de …………………..€ à l’ordre de l’A.P.A.C.E. Loisirs 
Observation : Carte Nationale d’Identité obligatoire pour les pays de l'Union Européenne*. Royaume-Uni, 
passeport obligatoire dès le 01.10.2021* (*en cours de validité et non périmé). Voyage réalisable avec un minimum 
de 30 inscrits. Nous dégageons notre responsabilité en cas de retard de votre part. Les frais de retour restant à votre 
charge. 
(ville) ……………………, le (date) ……………………..         Signature : 
 
 
Bulletin à retourner à : 
A.P.A.C.E. Loisirs – 111 Bd Victor Hugo – 59000 LILLE - Immatriculation : IM059100046 

Une assurance annulation (selon contrat) peut être souscrite. Souhaitez-vous y souscrire ?  
 
Voyages d’1 jour : □ Oui   -----  □ Non : (tarif : 5€ par personne au 01.01.2023 – couvrant les motifs médicaux justifiés, hors 
Covid). 
En cas d’annulation de votre part : 
Plus de 30 jours avant le départ : 10€ de frais par personne 
Entre 30 jours et 1 jour avant le départ : Remboursement de la partie transport sous forme d’un avoir (sur présentation d’un 
certificat médical – les autres prestations étant facturées) 
A partir de la veille du départ : 100% de frais 
Pour les voyages de plusieurs jours, des frais peuvent être facturés par les prestataires. 
Spectacles et cabarets : prestation non remboursable dès la réservation – spectacles en extérieur, risque de report ou 
d’annulation pour raison météorologique. 
 
Voyages de plusieurs jours : □ Oui   -----  □ Non : (tarif : nous consulter) 
En cas d’annulation de votre part : 
Plus de 30 jours avant le départ : 20€ de frais par personne + éventuelles prestations non remboursables 
Entre 30 jours et 4 jours avant le départ : Remboursement de la partie transport sous forme d’un avoir (sur présentation d’un 
justificatif médical – les autres prestations étant facturées) 
A partir de 3 jours avant le départ ou absence/retard au départ : 100% de frais 
Pour les voyages de plusieurs jours, des frais peuvent être facturés par les prestataires. 
Spectacles et cabarets : prestation non remboursable dès la réservation – spectacles en extérieur, risque de report ou 
d’annulation pour raison météorologique. 


