
 

Université du Temps Libre de Quimper 

Boite aux lettres 106 

1 Allée Monseigneur Jean-René Calloc’h – 29000 - QUIMPER 

N° SIRET : 395 313 984 00035 

Site  http://www.utlquimper.com 
   

INSCRIPTION POUR LE VOYAGE en CRÈTE 

 

Du lundi 12 Juin au lundi 19 Juin 2023 

 

Agence de voyages : NATIONALTOURS 

 

- Les horaires et lieux de départ de QUIMPER seront précisés ultérieurement 

- Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée 
_______________________ 

 

Le bulletin d’inscription, les chèques d’acompte et de solde sont à adresser à : Marie-Alexine 

PRIGENT  6, Allée de Pen Ruic   29000 - QUIMPER   Tél. : 06 11 05 67 02 (le bulletin 

d'inscription et le chèque d'acompte doivent être adressés en urgence au vu des délais) 

 

Les chèques doivent être libellés au nom de La Boutique des Groupes. 

Une copie de votre carte nationale d'identité portant une date de validité non dépassée ou non 

prolongée ou une copie de votre passeport en cours de validité devra nous parvenir avec le 

bulletin d’inscription 

 

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

CRÈTE (2ème versement) 

Solde : Bulletin à adresser avec le chèque, au plus tard, le 13 avril 2023 

  

NOM et Prénoms : ………………………………………Carte(s) UTL : ………………………… 

Adresse : …………………………………………………………...Tél : …………………………... 

Lieu d’embarquement dans le car : ……………………………………………………………....... 

Solde                                                                Euros x….personne(s) =…………€ 

Supplément chambre individuelle                                209 Euros =…………€ 

Le montant du solde sera précisé en                                Total         =………… € 

temps utile. 

 

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

CRÈTE (1er versement) 

Inscription : Bulletin à adresser avec un chèque de 500 € / personne pour le 28 novembre 2022 

avec copie carte nationale d'identité portant une date de validité non dépassée ou non 

prolongée ou une copie de votre passeport en cours de validité 
 

Bien indiquer sur le bulletin d’inscription les nom et prénoms figurant sur votre passeport ou carte d’identité 

NOM et Prénoms : ………………………………………… Carte(s) UTL : ….…………………..  

Adresse : …………………………………………………………… Tél. : ………………………… 

Date(s) de naissance : ……………………………. 

Adresse E-mail (pour l'envoi du carnet de voyage) : ………………………………………..........  

Acompte                                                                500 Euros x ….. personne(s) 

Supplément chambre individuelle               OUI               NON    (rayer la mention inutile) 

Chambre à partager avec (Nom et prénom si connus) : ………………………………………... 

 

Date : ………………………………………….. Signature : ……………………………………....
 


