
 
 

ESTE 2018/ BULLETIN RESERVATION  

Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE 

Maison de la Culture et des Associations 
167, Rue Résini 
84120 PERTUIS 

 

BULLETIN DE RESERVATION 

« VOYAGE à ESTE – FESTA EUROPEA 2018 
et Visite de VERONE » 

Du 27 Septembre au 01 Octobre 2018 
 Prix par personne : 200 euros (base 30 participants minimum). 

Date limite de réponse : 31 Juillet 2018 

Départ et Retour en car de Pertuis  

Je désire participer au voyage à ESTE organisé par le COMITE DE JUMELAGE conformément 
au programme ci-contre : 
 
Nom :…………………………………………………….Prénom : …………………………………… 
 
Nom :…………………………………………………….Prénom : …………………………………(de l’accompagnant) 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………………………Adresse e.mail :………………………………………………….. 
N° mobile : …………………………………………….. 
 
CALCUL DU PRIX DU VOYAGE (Transport/VERONE) : 

Voyage :      200 € /pers. X ……………..=………….€ 

Supplément Chambre ind.( 1 nuit ):      23 €                    …...………..=………….€  

Assurance annulation et rapatriement :  (Compris)    _________ 

          Total :  ……………€ 
RESERVATION HEBERGEMENT (ESTE) : 

J’opte pour : 
 L’ACCUEIL EN FAMILLE :  

 Je ne dispose pas d’adresse à ESTE et je souhaite que le Comité m’indique 
une famille qui me recevra. 

 HEBERGEMENT en B&B :  
 Je ne dispose pas d’adresse à ESTE et je souhaite que le Comité se charge de la 
réservation. 

 HEBERGEMENT en Hôtel en Ville :  
 Je ne dispose pas d’adresse à ESTE et je souhaite que le Comité se charge de la 
réservation. 

 
MODALITES DE REGLEMENT (Par chèque) : 

Le « Transport & Visite est à régler par chèque à l’ordre du Comité de Jumelage 
PERTUIS-ESTE accompagné du "bulletin de réservation" à adresser  à : 

 

Mme. Béatrice DUBOIS – « Les Vignes » 966 Route de Villelaure - 84120 PERTUIS 

 - 04 90 79 26 45 Email : bea.dubois@laposte.net 
 

Je vous confirme mon inscription dans les conditions de voyage que j’ai choisi. 
 

Date : Pertuis le :…………………….                    Signature : 
 
 
 
 
 



 
 

ESTE 2018/ BULLETIN RESERVATION  

Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE 

Maison de la Culture et des Associations 
167, Rue Résini 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Les réservations se feront dans l’ordre de réception des chèques (ou règlements). 
L’acompte sera prélevé fin août 2018. 
 
Un bulletin de réservation est à remplir pour chaque participant si adresse et coordonnées 
différentes. 
 
Le prix du Voyage est déterminé pour un nombre minimum de 30 participants. Si toutefois 
ce nombre minimum n’était pas atteint, le prix du voyage serait éventuellement réajusté en 
conséquence. 
 
Le Voyage n’est pas uniquement réservé aux adhérents du Comité ; il est aussi ouvert aux 
sympathisants.  
 
 
Pour tous autres renseignements, contacter : 

Gilbert ARENE : Tél. : 04.90 79 38 78 ou Email pertuis.este@gmail.com 
 
 


