
     

VOYAGE FORUM SOCIAL MONDIAL à TUNIS en mars 2015 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE à adresser par courrier, accompagnée du 1
er

 acompte à :  

 
Jean-Claude KOENIG / FSM Tunis 2015  22 rue André Theuriet 74000 Annecy Téléphone 06 52 67 90 40 

 

Nom (1) : …………………………………………         Prénoms (1) : …………………………………………... 

 

Date de naissance : ……………….                                Nationalité : ………………………………………… 

 

Passeport : N° ……………………………………         Expire le : ………….….. 

 

Profession (si retraité, activité antérieure) : ………………………………………….     Retraité : oui - non 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : ………………..     Ville : ………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : …………………… Fax : ………………..  Courriel : …………………………………………….. 

 

 

Engagements associatifs et/ou autres : 

 …………………………………………………………………………….. 

 

Expérience des Forums sociaux mondiaux : ....................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous des contacts personnels avec des associations tunisiennes ? Si oui, merci de préciser : .............. 

…............................................................................................................................ ................................................... 

…............................................................................................................................ ................................................... 

 

Concernant l’hébergement :  
 

L’hébergement est prévu en chambre double (deux lits individuels). Merci de mentionner, le cas échéant, la 

personne avec laquelle vous souhaitez partager cette chambre :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous souhaitez être hébergé en chambre individuelle, merci de le signaler dès maintenant. Dans ce cas, prévoir 

un supplément de l’ordre de 120 € pour tout le séjour. 

 
Personne à contacter (en cas de besoin durant le séjour)………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Je joins au présent bulletin un chèque de 100 euros, à l’ordre des « Amis de La Vie - FSM Tunis 

2015 », en règlement du premier acompte sur le prix du voyage. 

 

Attention : cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement non justifié et en cas de désistement 

après le 15 février 2015, quel que soit le motif, des frais de dossier de 20 euros seront gardés par l’association. 

 

 Je m’engage à régler le solde aux échéances indiquées dans le document « Voyage Forum Social 

Mondial mars 2015. Conditions Générales » qui m’a été communiqué. 

 

 

A……………….................. le…………....... 2014  

 

 

Signature : 

 

 

 

(1) Merci d’utiliser exactement les noms et prénoms inscrits sur votre passeport et de joindre avec votre fiche 

d’inscription une copie de celui-ci. 


