
 

 
 

 

 

 

 

BULLETIN DE RÉSERVATION 

Remplir UN SEUL bulletin par voyage, cochez celui que vous souhaitez réserver et rayez les autres 
 

NOS    PROPOSITIONS     DE    VOYAGES  en  2022 
 

 

       ÎLE DE LA RÉUNION DU 10 au 19 mai ou du 24 mai au 2 juin 2022 

       DORDOGNE  du 29 mai au 5 juin 2022 :   Non Imposable :           Imposable :       .       

       GRAND TOUR DES BALKANS du 5 au 14 juin ou du 12 au 21 juin 2022        
 

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

Accompagnant (avec le nom de jeune fille pour les épouses) : 

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

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

Code Postal :…………………Commune : …………………………………………………………………………… 

Email ……………………………………………………………@ ..……………………………….………………… 

mobile :……………..…….   domicile :……………………. Lieu de ramassage :………………………………. 

INSCRIPTION: (30€ par personne) = 30 €  X  ….. =         €     Ce chèque sera débité rapidement ; 

Il sert d’« Accusé de réception », son débit signifie que vous êtes bien inscrit au voyage. 
 

ACOMPTE par personne = .…………… €  X  ….. =                    €                

 
Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, ni les retirer du carnet, ni les annoter 
 

Les montants des acomptes, des chambres individuelles et les dates des versements sont indiqués à la fin du 
descriptif de chaque voyage. 
 

Je souhaite une chambre individuelle à régler avec le solde : OUI – NON  (entourez la réponse) 
   

Je joins : 
Un chèque d’inscription de 30€ par personne. 
Un chèque d’acompte du montant indiqué, qui sera débité à la date indiquée (ou chèques vacances). 
La photocopie recto/verso des cartes d’identité (ou passeport) valides à la date du voyage de chaque participant. 
2 enveloppes timbrées à mon adresse postale si je n’ai pas d’adresse mail. 
 
J’autorise l’ANR62 à communiquer aux voyagistes toutes les informations nécessaires au voyage contenues dans ce bulletin d’inscription. 
 

Pour être prise en compte, cette réservation doit être accompagnée du règlement de 
l’inscription et de l’acompte correspondant, ainsi que des copies des pièces d’identité. 
 
VEUILLEZ RESPECTER LES DATES DE VERSEMENT, ET LIBELLER VOS CHEQUES À L’ORDRE DE : ANR62  

 

À ………………………….. le ………………………… 
Signature :    

 

Réservé à l’ANR62 

Date de réception :              Code ANR62 :  

 

 

 

ASSOCIATION  NATIONALE  DE  RETRAITES 
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 

Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

Permanence tous les mardis matin  de 09h00 à 12h00  : 03 21 50 22 69 

Site Web: http://www.anr62.fr/     Email: anr62voyages@orange.fr 

L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été fondée 
en 1927 par Firmin VIDAL, employé des P.T.T. 

Reconnue d’intérêt public 

http://www.anr62.fr/

