
L.C.R. Doucerives
10 Promenade du Galion - 77200 TORCY
Email : vivresourden77@gmail.com
Facebook : associationvivresourden77

Association Loi 1901 fondée en 1987
Déclarée en préfecture sous le n° 1323 – Journal Officiel du 03 juin 1987
Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports: 77 04 396

INSCRIPTION* PAR PERSONNE 
AVANT LE 30 AVRIL 2023

VOYAGE AU VIETNAM (12 Jours /10 nuits)

Du 19 Novembre 2023 au 30 Novembre 2023

REGLEMENT DE PAIEMENT:
Un chèque d’acompte libellé à l’ordre de Vivre Sourd en 77:
Membre: 600 €
Non membre: 640 €

Avec des paiement à crédit de 300 € par chèque ou par virement entre 15 et 
20 du mois 

A envoyer votre inscription remplie et signée avec vos chèques joints au
Mr PIOZ Sylvain
9 Rue du Château Gaillard
77700 COUPVRAY

A demander un RIB à pour un virement bancaire:
par SMS  : 06 32 12 45 43

FRAIS D’ANNULATION:
Si vous annulez une réservation confirmée pour vous faire rembourser 
l’intégralité des paiements effectués:
• sans justificatif, le montant du frais d’annulation de 90€ est déduit du 

dernier paiement.
• avec justificatif, pas de frais d’annulation.

Pour plus de renseignements, envoyez-moi un mail à l’émail: 
vs77.voyage@gmail.com

*Le responsable Voyage a droit à refuser une personne inscrite au voyage qui est reconnue dans une liste noire validée par VS77.



INSCRIPTION AU VOYAGE VIETNAM 2023
N° carte VS77 : I___I___I___I

Mr Mme :

Prénom : …………………………………..………………………

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

Code postal : I___I___I___I___I___I Ville :………………………………………...………………

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

S.M.S. : I___I___I I___I___I I___I___I I___I___I I___I___I

TARIF:
 Membre : ……………….……....………..…………. 2400,00 €
 Non Membre : ……………….…….………………. 2440,00 €
 Supplément chambre individuelle : …..… 270,00 €

Moyen de paiement:

• PAIEMENT COMPTANT: VIREMENT   CHEQUE 

• CHEQUE:
 Membre:  

1 chèque d’acompte de 600 € 
6 chèques de 300 € à encaisser à partir du 15 mai 2023

 Non Membre :
1 chèque d’acompte de 640 € 
6 chèques de 300 € à encaisser à partir du 15 mai 2023

• VIREMENT BANCAIRE:
 Membre:  

1 chèque d’acompte de 600 € 
6 virements de 300 €  à encaisser à partir du 15 mai 2023

 Non Membre :
1 chèque d’acompte de 640 € 
6 virements de 300 € à encaisser à partir du 15 mai 2023

Date et Signature :


