
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGE INITIATIQUE EN EGYPTE
 
Formulaire d’inscription

 
 
Prénom : 
Nom : 
 
Nombre de participant : 
Prénom et nom des accompagnateurs

1.  
2.   

Type de chambre souhaitée
1. Double avec 1 grand
2. Double avec 2 lits séparés               «
3. Une chambre particulière                «        »
4. Une chambre double à parta
« Les personnes s’inscrivant seules peuvent 
 
 

Courriel, Email : 
 
Tel. portable : 
 
Adresse postale : 
 
 
 
 

 Veuillez me renvoyer ce formulaire rempli par mail
 Veuillez joindre avec ce formulaire une

la date du voyage ou  une CNI valable six mois après la date du voyage
 Vous n’avez pas besoin de procurer un visa à l’avance pour 

fournira votre visa à l’arrivée avant les douanes.
Si vous venez avec votre CNI pensez à amener 3 photos d’
 

 
 

VOYAGE INITIATIQUE EN EGYPTE

Formulaire d’inscription au voyage du … au …/…

 
Prénom et nom des accompagnateurs :  

Type de chambre souhaitée :        Marquez « oui » devant la chambre souhaitée
avec 1 grand-lit                    «        » 

Double avec 2 lits séparés               «        » 
Une chambre particulière                «        »      
Une chambre double à partager     «       »  

Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil respecte celui de l’autre (pas de ronflement en particulier).

Veuillez me renvoyer ce formulaire rempli par mail : aladinhatem@gmail.com
Veuillez joindre avec ce formulaire une photo de vos passeports valables six mois, au moins  après 
la date du voyage ou  une CNI valable six mois après la date du voyage. 
Vous n’avez pas besoin de procurer un visa à l’avance pour l’Égypte, notre représentant vous 
fournira votre visa à l’arrivée avant les douanes. 

Si vous venez avec votre CNI pensez à amener 3 photos d’identité avec vous pour «

VOYAGE INITIATIQUE EN EGYPTE 

au voyage du … au …/… /201.. 

vant la chambre souhaitée 

partager une chambre si leur sommeil respecte celui de l’autre (pas de ronflement en particulier). » 

aladinhatem@gmail.com  
passeports valables six mois, au moins  après 

l’Égypte, notre représentant vous 

identité avec vous pour «  visa sur papier » 



 


