
  

  

 

 

Inscription pour participer à la caravane du Petit Prince... 

Mme, Mlle, M. ________________________________ Prénom ______________________________ 

Date de naissance ____ / ____ / _______ Profession _______________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Code Postal __ __ __ __ __ Ville ________________________________________________________ 

Tél pers: ___ ___ ___ ___ ___ Tél mobile: ___ ___ ___ ___ ___ e-mail_____________@_______ . ___ 

 Inscription au voyage « Caravane du Petit Prince  »  
 La caravane complète  2/14 avril 
 Le spectacle désert et la randonnée chamelière  8/14 avril 
 Les 3 spectacles  2/9 avril 
 Le festival et le spectacle désert  5/9 avril 
 L’étape Ouarzazate et le festival  2/6 avril 
 1 seul spectacle : précisez ______________ 

Règlement à réception : 45€  pour l’adhésion solidaire à l’association La Nomadine (formulaire joint) 
1er acompte à l’inscription 50€ 
2e Règlement : selon option choisie suivant devis (possibilité règlement échelonné) 
Règlement à l’arrivée : solde 
Passeport : Nom : __________________ Prénom : ____________________  
N° Passeport __________ Date de délivrance ___ /___ / ____ Date d'expiration ___ /___ / _____ 
Lieu de délivrance et Autorité : ___________________________ 
Assurances : Compagnie : ___________________________ N° de contrat : ______________________ 
Attention ! Les noms et prénoms de la demande d'inscription doivent être identiques à ceux figurant sur le passeport. 

 Transport aérien : Compagnie aérienne : ___________________________________________ 
 Aéroport départ ______________________   Aéroport arrivée ______________________ 

Jours et heures des vols :  
Aller -     date: __ /__  Heure départ : ___ :___ Heure arrivée : ___ :____  
 
Retour - date: __ /__  Heure départ : ___ :___ Heure arrivée : ___ :____ 

 Lettre de prise en charge (à recopier manuellement) :  
Je suis inscrit pour la caravane du Petit Prince du ____au ____, j'assure moi-même mon 
voyage. 

 

Date, lieu et signature 
 
Compléter le document et le retourner avec le règlement à l’adresse indiquée d’en-tête 
NB : l’association La Nomadine ne serait être tenue responsable des modifications de programme par les prestataires. 

La caravane 
du Petit Prince 


