
Formulaire d'Inscription 
Circuit Découverte     :  

 Jordanie-Palestine-Israël
Du 31 décembre 2011 au 15 janvier 2012

A retourner accompagné de votre règlement à : 
La vallée de la Lune - 26 rue Eugène Vermersch   59 000 Lille 

Ou par mail à   info@voyagesjordanie.com  

Vos coordonnées

Civilité ………………………………………………………...
Nom .................................................................................
Prénom ............................................................................
Date de naissance ...........................................................
Nationalité ........................................................................
Adresse ............................................................................
Code postal ......................................................................
Ville ..................................................................................
Tél. ...................................................................................
E-mail ...............................................................................

Votre voyage

Prix par 
participant

Nombre de 
participant

Total

Circuit découvert
Jordanie-Palestine-

Israël

2034€

Merci de reporter les coordonnées des participants en page 2 de ce bulletin.

Assurance annulation-bagages (optionnel) :62 €/ Personnes
X………. pers. = ........................................ €

Acompte  (30  %  du  montant  total  +  assurance  annulation  si 
souscription) ..............................€
A joindre à votre bulletin d’inscription

Attention, en cas d’inscription à moins de 30 jours du départ, vous devez régler 
la totalité du prix du voyage.

❒  Je règle cette somme par carte bancaire lors de mon passage à l’agence 
❒  Je règle cette somme par chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Vallée de la Lune
❒  J’autorise La vallée de la Lune à prélever ce montant sur ma carte Visa ou Mastercard
N° .................................................................... Date d’expiration ........................... 
Cryptogramme visuel à communiquer par téléphone (3 derniers chiffres au dos de votre 
carte)
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Je déclare avoir pris connaissance des détails du programme, des conditions 
générales et particulières de vente ainsi  que des conditions d’annulation et 
vous  confirme  mon  inscription  ainsi  que  celle  des  personnes  dont  j’ai 
mentionné les coordonnées sur le présent bulletin.

Fait à :                                                                Le :                                                             Signature :
Vos noms et prénoms doivent impérativement correspondre aux informations 
portées  sur  vos  passeports.  Joindre  la  photocopie  des  passeports  des 
participants.

Participant 1
Civilité ...………………...
…………………………
Nom .................................................................
.
Prénom.............................................................
.
Date de 
naissance….........................................
Nationalité .......................................................
.
Adresse ............................................................
...............
Code 
postal .......................................................
Ville ...................................................................
Tél. ....................................................................
E-
mail ................................................................

Participant 3
Civilité ...………………...
…………………………
Nom .................................................................
.
Prénom.............................................................
.
Date de 
naissance….........................................
Nationalité .......................................................
.
Adresse ............................................................
...............
Code 
postal .......................................................
Ville ...................................................................
Tél. ....................................................................
E-
mail ................................................................

Participant 2
Civilité ...………………...
…………………………
Nom .................................................................
.
Prénom.............................................................
.
Date de 
naissance….........................................
Nationalité .......................................................
.
Adresse ............................................................
...............
Code 
postal .......................................................
Ville ...................................................................
Tél. ....................................................................
E-
mail ................................................................

Participant 4
Civilité ...………………...
…………………………
Nom .................................................................
.
Prénom.............................................................
.
Date de 
naissance….........................................
Nationalité .......................................................
.
Adresse ............................................................
...............
Code 
postal .......................................................
Ville ...................................................................
Tél. ....................................................................
E-
mail ................................................................
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