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PREINSCRIPTION

SORTIE Italie : Tour de la région Campanie
Du mercredi 26/04/2017 au mercredi 03/05/2017
Organisateurs : Patrick et Nadine DEBRA – 15 chemin de la Centrale – 73460 Ste 
Hélène sur Isère – 06.16.83.02.52

Participants :
Monsieur : …………………………………………….  Prénom : ……………………….……………….
Madame : …………………………………………..…  Prénom : …………….……….………..……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..

CP : …………………….. Ville : ….…………………………………………………………………………
N° adhérent FFACCC………………………….Club : ………………………….

Immatriculation véhicule : …………………………      Longueur véhicule : ……………………………………

Ne sont pas inclus dans le prix : (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés 
dans le programme, etc.)

Forfait 1 semaine au Castagnaro parking* 372€/pers x = 

Avec visites de Pompei,  Le Vesuve,  Palais royal de Caserta, et Capri

Prix Total…… = €…….

Paiement : Un chèque d’acompte de 150€ libellé au nom du CCCAMB devra être versé et parvenir à 
l’organisateur au plus tard le 26 février 2017, et le solde pour le 31 mars 2017.

En cas de désistement non justifié, les frais engagés ne seront pas remboursés.

 Rappel : le forfait est de 372€/pers si moins de 23 CC. Si plus de 23 CC, le forfait sera de 332€

Les conditions générales et particulières de vente figurent sur le site :

http://www.3camb.fr/files/conditions-de-vente_944r0589.pdf
je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) 
pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulière ainsi que du programme réputé comme faisant partie intégrante du contrat.

Date et signature de l’adhérent
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