
 
 

Formulaire d’inscription au  

Séminaire-Bridge de Valérie et Alain Labaere  
du dimanche 18 juin au vendredi 23 juin 2023 

 

Hôtel du Parc à Hardelot – Côte d’Opale 

 
A renvoyer par courrier, par mail à bridge@voyagesplus.be ou par la poste 

Nom  
et prénom 

Veuillez utiliser le nom repris sur le 
document d’identité utilisé pour ce voyage 

Nom  
et prénom 

1 
 
 

2 
 
 

 
Adresse 

Code postal - Ville 

 

Téléphone - Fax - GSM 
 
 

Adresse électronique 

 

 

Merci d’entourer le  
type de chambre souhaité Individuelle 

En double ou twin, merci d’entourer le 
nombre de lit(s) souhaité(s) 

DOUBLE 
1 lit matrimonial 

TWIN 
2 lits jumeaux 

Prix et suppléments pour les  
inscriptions et les acomptes payés avant le 

10/04/2023 
Par personne Total 

Chambre Standard Double ou Twin (2 lits) 995 €  

Chambre Individuelle Standard 1.345 €  

Supplément pour payement de l’acompte et 
inscription à partir du 10/04/2023 

75 € 
 

Autre type de chambre sur demande 5 nuits Par chambre Total 

Chambre Double usage individuel - Grand Lit 50 €  

Chambre avec Balcon 50 €  

Chambre avec vue Parc ou Forêt 50 €  

Chambre avec vue Parc ou forêt et Balcon 100 €  

Je contacte l’agence pour avoir les informations et/ou réserver des départs de golf 

A
SS

U
R

A
N

C
ES

 

  Oui, je contacte l’agence au 02/736.60.50 pour avoir plus d’informations à propos du tarif et des 
couvertures des différentes assurances facultatives voyage, 

  Non merci, je n’ai pas besoin d’une assurance  

           je suis couvert par une police annuelle référence : 

           je ne suis pas intéressé, le cas échéant je prends note qu'il y aura des frais d'annulation. 

 GRAND TOTAL :                          € 
Je paye l’acompte de 495 € par personne ce jour au compte Belfius BE39 0682 4292 6019 – OPALE 2023 

Pour les Belges, la carte d’identité en cours de validité est OBLIGATOIRE 
Procédures Covid : l’inscription à ce voyage implique l’adhésion aux mesures sanitaires en vigueur à la date de départ 

Date et signature  : 
 
 

En signant ce formulaire électronique ou papier, je donne mon consentement pour figurer sur la liste des participants 

 

Voyages Plus – 65 rue de Tervaete – 1040 Bruxelles – LIC A1638 
www.voyagesplus.be  - 02 / 736 60 50 
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