
        Association Nationale de Retraités 
         Groupe Bouches du Rhône 

                      Reconnue d’intérêt général 
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FICHE  D’INSCRIPTION   

CIRCUIT CANADA DE L’EST 

 
CIRCUIT DE 12 JOURS/10 NUITS DU 17 AU 28 SEPTEMBRE 2023 

EN PENSION COMPLETE  AVEC VACANCES BLEUES 
à renvoyer à Christiane SIFFRE, Résidence Château St Jacques  

 Bât O2 -  56 Bd de la Valbarelle – 13011 Marseille.  

 Contact  par mail : christiane.siffre@orange.fr ou par téléphone : 06 85 58 04 27 

 

Nom ………….…………….…...……….Prénom …………………….……..…N° Adhérent : ………………..……  

Nom ……………..……………...……….Prénom ………………………………N° Adhérent : ………………..…… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………..…….…. 

Tél fixe & portable :……………..………………….…….. Mail :………………….@……………………..………… 

Documents obligatoires à l’inscription : 

- Passeport en cours de validité . une copie des passeports doit être transmise au plus tard 2 mois 

avant le départ du voyage. 

- Autorisation de voyage électronique (AVE) est obligatoire, à la charge de Vacances Bleues. 

Chambre individuelle : 

Je souhaite partager ma chambre avec :…………………… 

Je ne souhaite pas partager ma chambre (supplément 485€)  

Modalités de paiement : 

▪ Chèque de réservation de  1000€ par personne à joindre à cette fiche. 

▪ 2ème versement de  1000€ par personne le 15 avril 2023 

▪ Solde entre 955€ et 1135€ par personne le 15 juillet 2023 (solde évalué selon 

nombre de participants) 

Les réservations se feront à la réception du règlement. Échéancier à respecter. 

Règlement :  
Joindre un chèque de 1000€/personne à votre inscription, à l’ordre de  ANR GROUPE 13 
VOYAGES, n° de compte : CCP 5774353B PARIS. Le chèque d’inscription sera présenté à 
l’encaissement à réception. Le paiement par chèque-vacances est accepté. Le prix exact du 
voyage sera précisé ultérieurement. J’autorise l’ANR13 à me prendre en photo et 
éventuellement les diffuser. Je m’engage à régler la totalité du séjour. 

 

Date limite d’inscription : 5 janvier 2023 

 

A ……………………….. le…………………… Signature : 


