N° Ref : _________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION

Train du Père Noël
Dimanche 16 Décembre 2018
Civilité: Mme – M. (1) NOM: ………………...…..………..……………… N° de membre AJECTA: ……………
(1) Rayer la ou les mentions inutiles.
Prénom: …………………………… Né(e) le ............/…………./……….…….. à ……..…………………………..
Bâtiment / Escalier/ Porte: ………………… Complément d’adresse / Lieu dit : …………………………………...
N° ………………… Voie: ……………………………………………………………………………….…………..
Code Postal: ___ ___ ___ ___ ___

Ville: ……………..………………

Pays: ……………..….………….

Courriel : ……………………..…...........………....................…………@.....................................................................
Tél. fixe: ………………….....................……..

Tél. portable: …….….......…...................…………..

Aller Retour de Provins à Villiers St Georges en Train Vapeur
Départ dimanche 16 Décembre à 13h30 pour 3h00 de voyage (Horaire Prévisionnel)
Tarif Aller Retour

Nombre

(Pas d'aller simple possible)

Montant
Unitaire

Plein Tarif

25,00 €

Tarif Réduit pour les enfants de 6 à 11 ans et

10,00 €

les membres AJECTA à jour de leur cotisation 2018

Total

€
+

€

=

€

Enfant Gratuit
. Un enfant de moins de 6 ans pour un plein tarif acheté.
Dans la limite de deux places gratuites maximum. Dans les
autres cas, le tarif réduit s’applique.

TOTAL VOYAGE

Si possible, je souhaite voyager à côté de ............................................................................................................ (Nom, Prénom, Ville)
 Je joins mon (mes) règlement(s) :

 par chèque(s) bancaire(s)

 par virement(s) en date du ............/………../……………….. référence(s): ……………………………………………………
 par carte bleue
 en espèces
(Dans ces deux cas, uniquement pour des règlements déposés au musée de Longueville)



J’ai compris que le présent document fera l’objet d’une numérisation et j’accepte que les informations, saisies dans ce formulaire,
soient utilisées conformément à notre Politique de Confidentialité consultable sur notre site www.ajecta.fr rubrique: «l'association».
Dans le cadre de manifestations ou de circulations réalisées en commun avec d’autres structures,
j’autorise l’AJECTA à transférer mes coordonnées afin de recevoir des informations sur ces partenariats :

Je soussigné(e)(2) souhaite participer au voyage du 16 Décembre 2018.
Fait à ……………………………………………..,
(2)

 OUI

 NON

Signature obligatoire(2):

le ………./………./…………………,

Les mineurs doivent faire apparaître la signature de leur représentant légal précédée de la mention manuscrite « Je
certifie avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mineurs ».

Le présent bulletin est à retourner avant le 10 Décembre 2018 accompagné de votre règlement à :
AJECTA « Train spécial Père Noel 2018 » 3, Rue Louis Platriez 77650 LONGUEVILLE
Les Conditions Générales des Voyages AJECTA sont disponibles sur notre site www.AJECTA.fr rubrique «l’association»
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