
Bulletin d’inscription 2023    date limite d’inscription : le 31 mars 2023 

 
 

*nombre de chambres individuelles limité                       ** sous réserve de modification 

 

Type de chambre souhaitée :   :            ☐  individuelle               ☐ double 1 lit                ☐ double 2 lits/à partager 

 

 

  Montant 

/personne 

Chambre 

individuelle * 

Aide 

ANCV** 

Nombre de 

personnes 

TOTAL 

SÉJOUR 

☐  ALSACE Petite Pierre du 09 au 16 mai 2023 ☐  730 ☐ 86 ☐  194   

☐  ALSACE Petite Pierre du 16 au 23 mai 2023 ☐  730 ☐  86 ☐  194   

☐  BRETAGNE Ty An Diaoul du 10 au 17 juin 2023 ☐ 630 ☐  86 ☐  194   

☐  BRETAGNE Ty An Diaoul du 23 au 30 septembre 2023 ☐  630 ☐  86 ☐  194   

NOM  et Prénom    ....................................................................................................  

ADRESSE  .........................................................................................................................   

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

DATE et LIEU DE NAISSANCE ............................................................................................  

N° de téléphone : .........................................................................................................  

mail :  ...................................................................................................................................  

Allergie(s) connue(s) :  .................................................................................................  

Personne à contacter en cas de nécessité (NOM-Prénom-N° de 

téléphone) :  ........................................................................................................ 

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

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réalisation du 

séjour et m’engage à fournir tous les documents demandés. 

Je règle le premier acompte de ………€ par chèque n°……………. 

Date et signature : 

NOM  et Prénom    .....................................................................................................  

ADRESSE  ..........................................................................................................................   

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

DATE et LIEU DE NAISSANCE .............................................................................................  

N° de téléphone : .........................................................................................................  

mail :  ...................................................................................................................................  

Allergie(s) connue(s) :  .................................................................................................  

Personne à contacter en cas de nécessité (NOM-Prénom-N° de 

téléphone) : ........................................................................................................ 

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

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réalisation du 

séjour et m’engage à fournir tous les documents demandés. 

Je règle le premier acompte de ………€ par chèque n°……………. 

Date et signature : 

PERSONNE 1 PERSONNE 2 



Bulletin d’inscription 2023    date limite d’inscription : le 31 mars 2023 

 
 

 

 

 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription accompagné des documents ci-dessous, avant le 31 mars 2023, à : 

GENERATIONS MOUVEMENT 

UNION REGIONALE AQUITAINE 

2 parc Gascoin 

64300 ORTHEZ 

 

Documents à joindre : 

1. Copie recto-verso de la carte d’adhérent 2023 (dès qu’elle sera en votre possession)  

2. Copie complète de l’avis d’imposition  (revenus 2021– paiement 2022) 

3. Fiche d’inscription par couple ou chambre double avec la personne partageant la chambre - Merci de remplir tous 

les champs du bulletin d’inscription. 

4. Copie recto- verso de votre carte d’identité  

5. Tous les chèques libellés au nom de l’URAquitaine : 1er acompte de 200€ avec le bulletin d’inscription et possibilité 

d’étalement des paiements à votre convenance – solde impératif au 30/04/2023 pour les séjours de juin et au 

30/06/2023 pour les séjours de septembre 

 

  

 

Pour toute question concernant ces voyages, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’URA au 07.88.25.64.13 . 

 

 


