
Association «  LES ENFANTS DU MONDE » 

M. KARADJOFF Denis 

18  rue des Noyers 

54600 VILLERS-LES-NANCY 

 

Tél  : 09 50 20 20 87 
Portable : 06 52 03 99 85 

E-mail : deniskaradjoff@free.fr 

 

Nancy, le 10 novembre 2013, 

Madame, Monsieur, 

Voici un formulaire pour connaître vos intentions. Il ne vous engage à rien, si ce n’est d’être mieux 

informé sur les voyages possibles pour l’année 2015 et d’indiquer vos préférences. 

Si, par hasard, dans votre entourage ou vos connaissances, vous avez des personnes, jeunes ou adultes, 

qui seraient intéressées, il est tout à fait possible qu’elles puissent se joindre aux groupes qui sont en train 

de se créer.  Il leur suffit de taper « Voyages Karadjoff » dans Google pour suivre nos actualités.

 

VOUS 

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………. 

Nombre de personnes :………………………………….. 

 

VOTRE CHOIX 

� Nous sommes intéressés par  un voyage aux Etats-Unis en 2015 

� En Floride et aux Bahamas ou en  Floride, aux Bahamas et en  Louisiane  - en  Févier 2015 

� En Californie et dans le grand Ouest américain - en Avril 2015 

� En Californie, au Nevada, en Arizona et à Hawaï -  en Avril 2015 

� Dans le Nord-Est des Etats-Unis et le Canada - en Eté 2015 

 

� Nous sommes intéresses par un voyage en Australie en 2015 

Sud-Est, Centre, Nord, Nord-Est – en Eté 2015 

� Nous sommes intéressés par un voyage au Japon – en Octobre-Novembre 2015 

Tokyo, Kyoto, le Mont Fujisan, Hiroshima, Kanazawa, … 

� Nous sommes intéressés par un voyage en Transsibérien – en juillet 2015 

Russie, Sibérie, Mongolie, Chine – en juillet 2015 

� Nous sommes intéressés, mais pour une autre année : ………………………………………………………………………. 

 

� Nous sommes intéressés, mais pour une autre destination (ex : Inde, Chine) : ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci de votre choix. Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

meilleurs sentiments. 

M. Denis Karadjoff. 


