
 
CCAS 

Voyage à Madrid 
du mardi 15 au samedi 19 octobre 2019 

Fiche d’inscription 

 

 

Vos coordonnées : 

❑ Mme ou ❑ M.    Nom : ……………………………………..…………………… Prénom : ………………………………...……………………….... 

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

Code Postal ………………………………………………..  Ville : ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………….………. Téléphone portable :……………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………….@.................................................................................... 

➢ Participant 1 : 

❑ Mme ou ❑ M.    Nom : ……………………………………..…………………… Prénom : ………………………………...……………………….... 

Date de Naissance : ………..... /…………./…………………………….. Nationalité : …………………………………….…………………………… 

Pièce d’identité : ………………………………….………………………… Date de validité : …………….……………………………………………. 

➢ Participant 2 : 

❑ Mme ou ❑ M.    Nom : ……………………………………..…………………… Prénom : ………………………………...……………………….... 

Date de Naissance : ………..... /…………./…………………………….. Nationalité : …………………………………….…………………………… 

Pièce d’identité : ………………………………….………………………… Date de validité : …………………………………………………………… 

 

Type de chambre : 
 

Double (1 grand lit)  : ………………………………..…………..………Oui ……………….……Non 
Twin (2 lits séparés)  : ……………………………………………..………Oui ……….……………Non 
Single (chambre 1 personne) : Supplément 340 € ……………………….Oui ……….……………Non 
 

Assurance facultative 43,00 €  : ……………………………………………………Oui …………..…………Non 

Afin de bénéficier de ce tarif pour l’assurance il faut minimum 10 personnes qui la souscrivent. 

Tarif s’il y a moins de 10 personnes qui la souscrivent : 49,00 €. 
 

Règlement du voyage / échéancier : 

Mode de règlement choisi : ❑ par C.B. directement à TS Loisirs ❑ par chèque à la Mairie de Chaumontel 

 

300 € par personne : à la réservation soit par chèque à l’ordre de TS Loisirs, soit par Carte bancaire par téléphone 

directement auprès de TS Loisirs, sauf American Express), entre le lundi 25 et le vendredi 

29 mars 2019 (sauf inscription de dernière minute). 

200 € par personne : second acompte à payer entre le mardi 23 et le vendredi 26 avril 2019. 

365 € par personne : troisième acompte à payer entre le lundi 1er et le vendredi 05 juillet 2019. 

365 € par personne : montant à confirmer et à ajuster en fonction des suppléments (chambre individuelle, 

assurance) à payer entre le lundi 02 et le vendredi 06 septembre 2019. 

 

Coordonnées de TS Loisirs : 

10 rue de la 1ère Armée, 68240 SIGOLSHEIM,  03 89 78 00 93 ou  03 89 78 00 79, secretariat@tsloisirs.com. 

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le vendredi de 09h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 16h30, fermé le samedi. 
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