
BULLETIN D’INSCRIPTION ESCAPADE EN ALSACE 1 AU 4 OCTOBRE 2018 
À renvoyer pour le 28 mars par la poste ou courriel à Mme HÉRALY, allée du Jacquemart, 2 
bte 12 à 1400 Nivelles –  marcelleheraly@hotmail.com. (téléchargeable sur www.aprafs.be)  

Nom et prénom : ...........................................................................................................................  

N° d’affiliation : ................................................................................  (voir étiquette sur le bulletin) 

Adresse : .......................................................................................................................................  

Code postal : .............................. Localité : ..................................................................................  

Téléphone : .......................................................  GSM : ...............................................................  

Courriel : .......................................................................................................................................  

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence : .....................................................................  

Téléphone .........................................................  GSM .................................................................  
 

Je réserve (cocher les cases adéquates) : 

 ….. chambre(s) double(s) à 505 € / personne, soit ...............................  € 

 Autre(s) occupant(s) de cette(ces) chambre(s) .............................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ….. chambre(s) single(s)  à 570 € / personne, soit ................................  € 

Pour les participants qui ne sont pas membres (ni de la famille d’un membre)  

 Je paie un supplément de 10 € par personne, soit ................................  € 
 

Je verse sur le compte BE 72 0001 3376 4616 de l’APRAFS, rue Fief de Rognon 13 à 1400 
Nivelles : 

 le montant total soit ...   ……………… € à l’inscription et pour le 28 mars au plus tard. 

 des arrhes de ............   ……………… € (min. 50% du montant total) à l’inscription et 

le solde, soit ..............   ……………… € avant le vendredi 17 aout 2018. 

 
J’embarquerai : 

 à 8h30 à Nivelles, parking de la Tourette, av. de la Tour de Guet, en face du n° 3. 

 à 9h15 à Namur (Bouge), au parking en face de l’agence des « Voyages Angelina », route 
de Hannut, 53. 

 Je souhaiterais embarquer à la gare de Namur (l’heure d’embarquement à cet endroit sera 
précisée s’il y a une demande). 

 Date et signature 
 
 
 
 

 
Tout désistement doit être signalé à Mme HÉRALY (0473/ 68 64 06). Après le 28 mars aucun 
remboursement ne sera possible, eu égard à nos engagements financiers. C’est pourquoi il est 
vivement conseillé, voire indispensable, de souscrire une assurance annulation. 


