
 

  

 

 

 
 

 

Croisière de 5 Jours en mai 2018 

 
 

 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
pour la réservation du bateau 

A retourner dès que possible et au plus tard pour le 10 février 2017 

A l’adresse suivante : AROPA 51-08 – 2 rue Léon Patoux – 51664 REIMS cedex 

 

Monsieur (Nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Madame (Nom, Nom de jeune fille et Prénom)…………………………………………………………………………………………………………………….  
 

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

 

CP ………………………………………….COMMUNE ………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Téléphone fixe : ………………………………………………..Téléphone portable (obligatoire) ……………………………………………………………..  
 

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

 

JOINDRE à l’inscription la  

PHOTOCOPIE RECTO/VERSO DE LA CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE POUR CHAQUE PARTICIPANT 

OU DU PASSEPORT 
 

Nombre de participants : ………………………… personnes 
 Rayer les mentions inutiles 

 

 Cabine seule avec un supplément de 279 €        OUI       NON 

 (dans la limite de 4 cabines disponibles, les inscriptions seront faites par ordre d’arrivée) 
 

 Option cabine sur le Pont Supérieur        OUI       NON 
 

 Cabine double pour un couple         OUI       NON 
Ou  

A partager avec Monsieur ou Madame …………………………………………………………………………………………         OUI       NON 

(dans ce cas indiquer le nom et éventuellement nom de jeune fille et le prénom. Nous devrons avoir une inscription à son nom) 

 

REGLEMENT : par chèques établis à l’ordre de :                   LE BEAU VOYAGE  
(le premier règlement étant à joindre à la pré-inscription pour la réservation du bateau, et cabine seule) 

A envoyer à l’adresse suivante : AROPA 51-08 – 2 rue Léon Patoux – 51664 REIMS cedex 
 

1) A l’inscription, chèque prélevé le 20 février 2017 d’un montant de  Pour une personne  305 € 

Pour deux personnes  610 € 

Accompagné (chèque prélevé le 20 février 2017) 

D’un chèque pour la cabine seule de          279 € 
 

2) Option pour cabine sur le Pont Supérieur      Pour une personne  110 € 

Pour deux personnes  220 € 
 

3) Une confirmation sera faite par la suite avec le détail des dates de règlements suivants et de la réunion d’information. 
 

 

A ……………………….………………………, le …………………………………………   Signature 

 

 

Nombre de places limitées 


