
 

En Collaboration avec CAP5 Voyages, 

L’Association ARMELI 

Organise un voyage à 

STOCKHOLM en SUEDE 

du 19 au 22 juin 2023 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Ce bulletin est à renvoyer complété et signé en totalité par courrier ou Email avec la 

photocopie de votre passeport ou carte d’identité VALABLE 6 MOIS après la 

date de retour à : 

 
Henri et Mireille ROUSSELLE 

169 Allée Chardin 

59650 Villeneuve d’Ascq 
Tél. 06 71 26 82 82 

Mail : henrirousselle@orange.fr 
 

INSCRIPTION AVANT le 05/12/2022  
(Afin de garantir les disponibilités aériennes et hôtelières) 

 

 

Facturation 
Mme, Mr (noms et Prénoms): ………………..……….……………. 

………………………………………………………………….... 

Adresse : ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………

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

E-mail : …………………………………………….................... 

Téléphone : ………………….. 

Nom et Tél Personne à contacter en cas 

d’urgence : …………………………………………………….. 

 

Participant 
 

Nom Prénom Date Nais. Passeport ou 

CI 

    

    

Chambre     □  Double   □ 2 Lits   □ Individuelle    

Souhaite partager ma chambre avec ……………………………… 

 

A partir de 40 

Participants  
Prix Unitaire Nbr. Prix Total 

Prix par Personne 

(Chbre Double) 
1055 €  € 

Suppl. Chambre 

Individuelle. 
135 €  € 

Total € 

Prix Base 30 à 40 participants : 1125 € / personne               Nbre 

Options : -    Musée ABBA (28 €) :             OUI   NON      □ 

-      Musée Nordiska (13 €) :                OUI   NON      □ 

- Stockholm vu des toits (104 €) :    OUI   NON      □ 

- Icebar (25 €) :                                 OUI   NON      □ 

 

 

                
Formalité 

□  Photocopie du passeport ou de la carte d’identité VALABLE 6 Mois après la 

date de retour à joindre à ce bulletin. 
 

Conditions de Paiement 

• □ Par 3 chèques/personne inscrite ou couple, à l’ordre 

CAP5 à joindre lors de l’inscription : 

- 1er Chèque d’acompte de 355 €/pers + options   

- 2ème Chèque d’acompte de 350 €/pers à la date du 

15/02/2023 

- 3ème Chèque de solde de 350 €/pers à la date du 

15/04/2023 – ajustable selon la facture de solde 

• □ Par carte bancaire : paiement en 3 fois comme ci-

dessus directement à l’agence 87H rue du Molinel 

59700 MARCQ en BAROEUL. 

• En ce qui concerne les paiements par carte bancaire, par souci 
de sécurité, nous sommes dorénavant dans l’obligation de 
transmettre un lien sécurisé sur l’adresse email des payeurs afin 
qu’ils valident eux-même leur paiement. 

 

• Les assurances annulation MULTIRISQUES et 

assistance rapatriement – bagages avec 

extension COVID sont incluses dans le prix 
 

ACCEPTATION  DU  CONTRAT  DE  VOYAGE  

ET  DES ASSURANCES 
 

Je 

soussigné(e)……………………………………………………………… 

Agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes 

inscrites sur le présent bulletin d’inscription, certifie avoir pris 

connaissance des conditions générales et particulières de vente l’agence 

CAP5 Voyages, du descriptif du séjour, du contrat référent.  

Je les accepte toutes sans réserve. 

 

Date et signature (le souscripteur du voyage nom et prénom) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Organisation Technique : 
 

CAP  5 VOYAGES 

87H Rue du Molinel– 59700 MARCQ EN BAROEUL 

Pour tout renseignement : Tél. : 03 28 36 53 13 – 06 16 36 13 69 – : 
groupes.captour@cap5.com 

 

mailto:groupes.captour@cap5.com

