BULLETIN D’INSCRIPTION
au voyage-croisière en YAKOUTIE - SIBERIE (Russie)
du 2 au 17 juillet 2019 - avec Danilo et Barbara van Woerden
Nom de famille
 Mme
 M. ..........................................................................
Prénoms : :

Questions pour la demande de visa :

AVEZ-VOUS DEJA VISITE LA RUSSIE ?
 NON jamais  OUI, dates exactes (arrivée/dép. :
..........................................................................

...................................................................................
Date de naissance : ...................................................
Nationalité :.................................................................
Une photocopie ou un scan de mon passeport
 est joint à la présente
 suivra, au plus tard en janvier 2019.
Lieu de naissance : ...................................................
Commune d’origine: ...................................................

AVEZ-VOUS DE LA FAMILLE EN RUSSIE ?
 NON

 OUI :. ......................................................

ASSURANCE VOYAGE
 Oui, je suis déjà couvert par une assurance
couvrant les frais d’annulation et d’assistance.
Le numéro de la police d’assurance est le :
Nom de l’assurance voyage :

Nom de jeune fille (pour les dames) :
...................................................................................

N° de police :
……………………………………………….

ADRESSE privée:

 Je n’ai pas d’assurance et je commande
Une assurance « frais d’annulation & assistance/
Rapatriement » annuelle Allianz Global Assistance
 à Frs 124.00 (personne seule)
 à Frs 199.00 (couple et/ou famille)

Rue & N° : .................................................................
NPA/Ville : .................................................................
Tél. privé : ..................................................................
Tél. prof. : ..................................................................

Assurance souhaitée dès le :
………………..…………

Portable : ...................................................................
E-mail : .......................................................................

LOGEMENT :

EMPLOYEUR (infos pour le visa)

En croisière, nous souhaitons je souhaite une cabine :
 Cabine à grand-lit matrimonial (+ Frs 120.00/pers.)
 Cabine à deux lits séparés
 Cabine individuelle (plus disponible...)

Employeur : ................................................................
Rue & N° : .................................................................
NPA/Ville : .................................................................
Tél.: ...........................................................................
Poste/profession : ......................................................

A Moscou (1 nuit), nous souhaitons (si possible) :
 svp chambre double avec 1 grand-lit
 svp chambre double avec 2 lits séparés
 chambre individuelle.

 Sans profession / retraité
Date :

ASSURANCE MALADIE (besoin pour visa !)
Nom de mon assurance maladie

Signature :

...................................................................................

Bulletin d'inscription à retourner dès que possible à:

AGAPE TOURS, Rue Roger-de-Guimps 3, CH-1401 YVERDON

