
Club « La Joie de Vivre d’Andel » 
 

 
Mel : clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com  -  Site web : https://clublajoiedevivre-22400andel.com  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Famille :    Nom  Prénom    
 

Votre adresse :  
 

Votre N° tél :  Fixe  Mobile  Mobile 
 

Votre adresse mail :   @ 
 

Participerez-vous au séjour du 24 au 30 mai 2020 au village vacances « Vacanciel » à Merlimont 
Pas de Calais OUI NON         
Si oui  
Nom et prénom des personnes                 Participerez-vous aux randonnées proposées   
-  OUI                 NON      A quelques unes 
-  OUI                 NON      A quelques unes 
     

Proposez-vous votre véhicule pour le covoiturage ?     OUI             NON      
Si oui, nombre de places disponibles :  Une    Deux    Trois  (maximum 4 passagers par véhicule) 
 

Recherchez-vous une place dans un autre véhicule pour le covoiturage ?    OUI      NON 
Si oui nombre de places :    Une            Deux      
   

Petit sondage pour l’organisation 
Avez-vous des suggestions ou interrogations ? 
 
 
 
 
 
Important : Plusieurs adhérents(es) du club souhaitent participer à ce séjour. Pour être certain que votre 
inscription soit prise en compte, vous voudrez bien confirmer votre inscription en retournant cette fiche 
accompagnée de votre paiement, le plus tôt possible et avant le 1er octobre 2019 :  
 

- Par courrier à Maurice GOARIN 9 rue les Côtes Hello 22400 ANDEL  
 

NB : L’acompte demandé à l’inscription est de 150,00 € par participant.  
Ce versement validera définitivement votre inscription.  
Le solde de 330,00 € sera à verser pour le 21 avril 2020. 
Les membres qui souhaitent payer par carte bleue devront s’adresser à l’agence Visages du Monde 
– Contact : Laurent Hardouin : téléphone direct   02 96 31 08 98  
Dans ce cas, vous voudrez bien le mentionner sur ce bulletin. Paiement par carte bleue le      /       / 2019 
 
Si vous souhaitez d’autres informations, n’hésitez pas à contacter les référents voyages : 
 

 Daniel DONET  Eugène BIENNE  Michel MOULINET 
 Président  Vice-président  Secrétaire 
 06 78 88 87 54 02 96 31 29 66 02 96 31 46 21 


