INSCRIPTION -VOYAGE EN CHINE-MAI 2016

Fiche individuelle d'inscription au voyage d'étude en Chine - Mai 2016 NOM et Prénom………………………………………………………………………………….......................................................................
Adresse..........................................................................................................................................................................
Code Postal …………… Ville …………………………….
Pays ....................................................................................
Tél. domicile …………………… Tél. Portable ………………………….....................................................................................
Adresse mail ………………………………………………………………...............................................................................................
Centre de Formation FLETC  TOULOUSE  LILLE  LYON Autre centre de formation ……………………………..
Année de Formation FLETC : ...........................................
______________________________________________________________________________________________________

Je m'inscris :
 Au stage pratique hospitalier à Lanzhou du 06/05/2016 au 28/05/2016
 Au stage de Théorie MTC et Taoïsme à Beijing du 29/04/2016 eu 21/05/2016 (uniquement pour les
étudiants ayant déjà effectué un stage hospitalier à Beijing).
Aéroport de départ :

 TOULOUSE  PARIS  LYON Autre souhaité : .......................................................

Frais de formation et frais d’hébergement :
- Chambre individuelle + petit déjeuner : 2500 €
- Chambre double par personne + petit déjeuner : 1900€
Ce montant total correspondant aux frais de formation et aux frais d'hébergement, est à régler par chèque
directement à la FLETC , date limite d'envoi et date d'encaissement le 01 mars 2016.
Mode de paiement : Chèque ci-joint n° …………………………… Banque…………………………………….., à l’ordre de la FLETC.

A titre d'arrhes :
Je verse la somme de 600 € pour valider mon inscription, ce chèque vous sera restitué dès réception du
règlement définitif des frais de formation et des frais d'hébergement.
Mode de paiement : Chèque ci-joint n° …………………………… Banque…………………………………….., à l’ordre de la FLETC.
Frais d'avion et frais de restauration :
Ces frais viennent en sus des tarifs indiqués ci dessus .
Vous pouvez prendre le billet d'avion individuellement ou à l'agence Cité Voyage à Carcassonne.

Si vous voyagez en "billet groupe Fletc", l'inscription doit nous parvenir avant le 21/12/2015.
Nota : * L’assurance annulation est fortement conseillée, mais sa souscription est laissée à votre initiative (se
renseigner auprès de votre banque pour les détenteurs de carte bleue).
* Vous devrez faire parvenir votre PASSEPORT (signé) dont la validité doit être supérieure de 6 mois à la date prévue
pour le retour de Chine, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, à l’agence de voyage, à une date que
nous vous ferons connaître.
Fait-le ………………………….

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

 Date limite inscription : 21 Décembre 2015

Ce document doit nous parvenir impérativement avant le 21 Décembre 2015 à l'adresse : Fletc 20 rue F. Merlane 11000
Carcassonne
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