FILSEL VOYAGES

BON DE COMMANDE

Les villes américaines DU 17 AU 25 Octobre 2019
à plus ou moins 5 jours selon l’ouverture des vols

Afin d’éviter toutes erreurs d’écriture dans les noms et prénoms
Joindre avec ce bulletin d’inscription la photocopie de, ou des Passeport (s) en cours de validité.
Usa 2019

NOM………………………………………..PRENOM…………………………………………………….

NOM Mme………………………………….PRENOM……………………………………………………..

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL……………………….VILLE…………………………………………………………….

Tél. domicile………………………………...Mobile……………………………..……..

Votre Émail lisiblement………………….…………………………………………..

Je réserve pour ………personne (s) à 2895 € = ..…………………………………...€

Je suis seul et désire une chambre individuelle plus 900 € =……………………....€
TOTAL

………………………. €

Je reconnais être informé que ce voyage peut être annulé si le nombre de participants est inférieur au minimum
requis,

Signature………………………………………..le …………………………...201

JOINDRE 4 TIMBRES AU TARIF RAPIDE
JOINDRE UN CHEQUE DE 30% par personne inscrite, libellé à l’ordre de FILSEL VOYAGES
LE PRIX DU VOYAGE DEVRA ETRE SOLDE IMPERATIVEMENT 3 MOIS AVANT LA DATE DU DEPART.

IMPORTANT
Pour participer à ce voyage il vous faudra être en possession de la carte FILSEL 2019.
Prix de la carte FILSEL 16 € pour le personnel HCL. Pour les non-hospitaliers HCL joindre un chèque de 30 € pour une
personne et 45 € pour un couple à l’ordre de FILSEL VOYAGES. Pour les non CEE nous consulter.
FILSELVOYAGES ne pourra être tenu pour responsable de la non validité de ou des passeports ainsi que la non
déclaration directe ESTA

Il vous faudra être en possession de votre passeport en cours de validité
Formalités pour les ETAT UNIS
Les ressortissants français doivent se munir d’un passeport biométrique valide 6 mois après la date de
retour et d’un formulaire d’autorisation ESTA.
Désormais les personnes suivantes ne pourront plus bénéficier de l’exemption de visa d’une part les
voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011;
d’autre part, les personnes ayant également la nationalité de l’un de ces quatre pays
Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis.
Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné.
Bon de commande à remplir
Lisiblement et à adresser à
FILSEL VOYAGES
Chez Mr G POSSETY
15 rue des Églantines
69340 Francheville

