
 

Bulletin d'inscription       Mada SoliMaîtres 

Dates de formation du 25 mai au 29 mai 2020 (Voir organisation voyage dans présentation) 

A retourner à : Christine Navière 12 La Morgandais 22250 EREAC 
 

 
Ecrire lisiblement en majuscules : 
 

Nom(s) (dans l’ordre du passeport) : 
 
Prénom (du passeport) : 
 
Nationalité : 
Numéro de passeport :       Date d’expiration : 
 

JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DU PASSEPORT en cours de validité avec 

date d’échéance de plus de 6 mois. 
 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Téléphone portable (indispensable) : 

Tél fixe : 
 
Adresse mail (INDISPENSABLE) :  
 
Date de naissance : 
 
Profession: 
 
Montant des frais d’inscription : 45 euros + 15 euros pour nouveau membre. 
Je m’engage à régler moi-même directement tous mes frais (voir règlement) 
 
Je règle ce jour par chèque à l'ordre de « Association Vern Tiers Monde ».  

  45 euros car je suis adhérent 

  60 euros en tant que nouvel adhérent (45 e+15 e) 
 
  
 



 
 
 
Mon inscription sera validée à la réception de ce bulletin, accompagnée du paiement 

. Photocopie de votre billet d’avion 

. Photocopie de votre passeport (validité 6 mois après la date de retour) 

. Photocopie de l’attestation assurance de votre carte bancaire 

. Nous informer par mail de l’envoi de votre dossier (solimaitres@gmail.com)  
 

 Je désire être logé chez l’habitant en apportant mon couchage complet 
 

 Je désire être logé à l’hôtel 
 

 Je désire être logé en gîte 
 

 Je désire participer au voyage personnel  
 
 
 
J‘accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale des photos, vidéos, sur 
lesquelles j’apparaitrai pendant le séjour, en vue de promouvoir la Mada SoliMaîtres, 
la SoliRando et Vern à Travers le Monde. Je renonce donc à me prévaloir d’un 
quelconque droit à l’image 
 
Signature (lu et approuvé le règlement)                     Date : 
 
 
 
 
 
 

Merci de retourner chèque, bulletin d’inscription et documents demandés à : 
 

Christine NAVIERE 
Mada SoliMaîtres 
12 La Morgandais  

22250 EREAC 
 

Veillez à timbrer correctement votre courrier en fonction de son poids 
 

 
Renseignements : solimaitres@gmail.com 

 


