
 

Inscription 

EN MAJUSCULE LISIBLE ET QUE LE(S) NOM(S) ET PRENOM(S) 

CORRESPONDENT AU PASSEPORT OU PIECE D’IDENTITE 

Nom : _________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Numéro du passeport et nationalité : _________________ 

___________________________________________________________ 

Rue et n° : ______________________________________ 

NPA et ville : ____________________________________ 

Date de naissance :_______________________________ 

Tél. privé : ______________________________________ 

N° de Natel : ____________________________________ 

E-mail : ________________________________________ 

Comment avez-vous connu voyagesrandonnees.ch ? 

_______________________________________________ 

Quel était le dernier voyage que vous avez fait ? 

______________________________________________ 

Avez-vous des problèmes de santé : allergies, prenez-vous 

des médicaments, vertige, mal aux genoux ? etc.. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Je suis titulaire d’une assurance 

annulation / rapatriement oui    non   Si oui, veuillez 

svp indiquer le nom de l’assurance, le n° de la police 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

  Demande pour une chambre individuelle ou 

de classe supérieure moyennant un supplément de ... 

selon les disponibilités. Qui n’est pas possible pour ce 

voyage ! 

 

 

 

Le circuit de 16 jours 

Date de départ : samedi 29 juillet 2023 

Date de retour : dimanche 13 août 2023 

Min 4 participants, max 8 participants ! 

Prix : Frs 5790.- par personne 

Acompte : Frs 2800.- à l‛inscription 

Solde : Frs 2990.- à payer 60 jours avant le départ 

N° de compte : CCP 12-242202-3 

BCV : IBAN CH13 0076 7000 C0315605 4 

Merci de ne pas payer au guichet de la poste 

Merci de ne rien inscrire ici : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d‛accident : nom, tél, etc. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Je déclare être en bonne santé et pouvoir effectuer les 

excursions prévues au programme. Je suis parfaitement 

conscient des risques encourus durant ce voyage, et les 

accepte en toute connaissance de cause. 

Je joins à cette inscription un acompte de Frs 2800.- 

 

Les conditions générales sont sur le site 

www.voyagesrandonnees.ch, merci d’en prendre note. 

 J’ai lu attentivement le programme dans sa totalité et 

souscris aux conditions générales et particulières de 

voyagesrandonnees.ch et les accepte dans leur totalité. 

 

Je soussigné,______________________________________ 

Lieu et date : 

________________________________________________ 

Merci, à retourner à Stéphane Nicolet, Sentier de Rosemont 1, 1820 Territet 

Stéphane Nicolet - l‛artisan des voyages et des randonnées - Voyagesrandonnees.ch – Stephan@voyagesrandonnees.ch 

Voyagesrandonnees.ch - Stéphane Nicolet – L’Aventure Islandaise de 16 jours 

 

 

 

 

 


