
Indispensables saveurs du Vietnam (Prévision de départ : Mars 
2013)

fiche d'inscription
à retourner accompagnée du ou des chèque(s) libellé(s) à l'ordre de l'ASCEE 2A

DDTM / ASCEE 2A – Terre Plein de la Gare – 20302 AJACCIO cedex 9

nom - prénom année 
naissance

lien 
parenté

somme due
chambre double

somme due
single

Assurance

adhérent

                  Total général : 

Adresse.......................................................................................................................................................

N° de tél perso ......................................................  Portable .....................................................................

Demande de chambre individuelle :
oui    supplément de 190 € 
non   je souhaite partager ma chambre avec : ..........................................

Assurances     :
  assurance annulation 45 € par personne       ou       assurance multirisque 70 € par personne 

Date : Signature :

Modalités de paiement -   uniquement par chèque bancaire, postal ou chèque vacances  

► en plusieurs chèques + éventuellement 1 chèque pour le supplément single + éventuellement 1 chèque 
pour l'assurance (les chèques sont à remettre en totalité  lors de l'inscription), ils seront mis à l'encaissement 
par nos soins le 30 de chaque mois)
► ou en un seul chèque global (à remettre lors de l'inscription)

tarif agence 2100 € 
(évolution possible)

tarif
ASCEE

Avril 
2012

Mai 
2012

Juin 
2012

Juil 
2012

Aout 
2012

Sept 
2012

Oct 
2012

Nov 
2012

Dec 
2012

Janv 
2013

Fév 
2013

Mars 
2013

adhérent (Voir art 
7 des statuts de 
l'association – 
page      3/7) 1200€ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

adhérent extérieur 
(adhérent depuis au 
moins 2010 à 
l'ASCEE 2A) 1500€ 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

non adhérent 2100€ 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

+ single 190€ mis en banque fin octobre

+ assurance 45€ ou70€ mis en banque fin décembre

Renseignements : Annick CAMBON 04 95 29 08 43 ou 06 13 41 17 43 ou par mail  ascee2a@i-carre.net

http://www.fnascee.org/IMG/pdf/Les_statuts_de_l_ASCEE_2A_cle2b1c16.pdf
http://www.fnascee.org/IMG/pdf/Les_statuts_de_l_ASCEE_2A_cle2b1c16.pdf
http://www.fnascee.org/IMG/pdf/Les_statuts_de_l_ASCEE_2A_cle2b1c16.pdf

