
Bulletin d'inscription  
Voyage en groupe des trois districts suisses  

RI Convention Toronto 24 au 27 juin 2018 

Je m'inscris / nous nous inscrivons pour le voyage en groupe selon les 
programmes détaillés des packages «mini»/«maxi» 

Veuillez inscrire tous les noms et tous les prénoms comme mentionnés dans votre 
passeport. 
    1ère personne          2è personne 

Nom: ………………………………….  …………………………………. 

Prénom: ………………………………….  …………………………………. 

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

NP/Lieu:  …………………………………. …………………………………. 

Téléphone:   …………………………………. …………………………………. 

Portable:   …………………………………. …………………………………. 

E-Mail:  …………………………………. …………………………………. 

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

Lieu de 
naissance:  …………………………………. …………………………………. 

No du passeport:   …………………………………. …………………………………. 

Valable jusqu’au:  …………………………………. ………………………………….  

Délivré le: ………………………………….  …………………………………. 

Délivré à:    ………………………………….  …………………………………. 

☐ Package «Mini» Chambre double (prix selon programme détaillé)    

☐ Package «Mini» Chambre individuelle (+ CHF 1’170.–) 

☐ Package «Maxi» Chambre double (prix selon programme détaillé)    

☐ Package «Maxi» Chambre individuelle (+ CHF 2’090.–) 

(Veuillez cocher la case correspondante) 
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☐   Je souhaite/nous souhaitons une assurance couvrant les frais d’annulation 

        ☐ pour la 1ère personne CHF 109.– par personne 

        ☐ pour la 2è personne CHF 109.– par personne 

        ☐ pour les deux personnes indiquées CHF 189.– totale 

Remarques: 

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

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

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

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

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

Lieu/date:   …………..……………………………………….    

Signature:  …………..………………………………………. 

Il est possible de remplir le formulaire électroniquement et de l'envoyer par mail ou 
de l'imprimer et de l'envoyer par poste ou par fax à: 

Agence de voyage AEBI SA, Dorfmühle 22, CP, 3550 Langnau 

Fax:          034 409 95 98   
E-Mail:  werner.aebi@aebi-travel.ch 
    
Renseignements:   Rot. Werner Aebi Tel. 034 409 95 95 ou werner.aebi@aebi-travel.ch 

Délai d'inscription: 31 décembre 2017
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