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OUZBÉKISTAN 
Voyage sur La route de la Soie          20 septembre – 04 octobre 2019 

 

Participant 1    

 

Nom : 

 

……………………………. 

 

Prénom : 

 

……………………………. 

Date  

de naissance 

 

……/……/…………. 

Lieu de 

naissance : 

 

…………………………… 

 

Passeport n° : 

 

…………………………. 

 

Délivré à : 

 

……………………………. 

 

Validité : 

 

……/……/…………. 

  

 

Adresse postale : 

 

………………………………………………………………………………….. 

Code postal  

& Localité : 

 

………………………… 

 

……………………………………………… 

 

Adresse Email : 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone fixe :  

 

……………………………………………………………………..…………… 

 

Mobile : 

 

………………………………………………………………………………….. 

MEMBRE 

CERCLE D’ART 

Biffer la mention inutile 

OUI 

Biffer la mention inutile 

NON 

Supplément 

single 

Biffer la mention inutile 

OUI 

Biffer la mention inutile 

NON 

Demande 

particulière 

(exemple : régime 

alimentaire spécial, 

2 lits simples, 

etc…) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

CERCLE D’ART 

Association culturelle du personnel de BNP Paribas Fortis 
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Participant 2    

 

Nom : 

 

……………………………. 

 

Prénom : 

 

……………………………. 

Date  

de naissance 

 

……/……/…………. 

Lieu de 

naissance : 

 

……………………………. 

 

Passeport n° : 

 

…………………………. 

 

Délivré à : 

 

……………………………. 

 

Validité : 

 

……/……/…………. 

  

 

Adresse postale : 

 

………………………………………………………………………………….. 

Code postal  

& Localité : 

 

………………………… 

 

………………………………………………..

. 

 

Adresse Email : 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone fixe :  

 

……………………………………………………………………..…………… 

 

Mobile : 

 

………………………………………………………………………………….. 

Supplément 

single 

Biffer la mention inutile 

OUI 

Biffer la mention inutile 

NON 

MEMBRE 

CERCLE D’ART 

Biffer la mention inutile 

OUI 

Biffer la mention inutile 

NON 

Demande 

particulière 

(exemple : régime 

alimentaire spécial, 

2 lits simples, 

etc…) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Je verse à ce jour la somme de ……………………………… avec la mention de mon 

nom + « UZBEKISTAN » sur le compte du Cercle d’Art BE10 0011 3227 1704 

 

Date :      ……./……/…………. 
 

Signature :  
 
A renvoyer par courrier électronique à cakk-uzbekistan@cae-kkk.be  
Renseignements : via la même adresse email  
Chaque participant est personnellement responsable en cas d’annulation, accident ou 
maladie. En fonction du moment le Cercle d’Art pourra défalquer les frais engagés du 
montant versé. Il est conseillé de vérifier vos assurances et, le cas échéant, de se 
couvrir par la souscription d’une police d’assurance privée ou familiale. Le Cercle d’Art 
décline toute responsabilité en cas de litige ou d'accident pendant le voyage et le 
séjour. 
Toutes les données reprises dans ce document seront traitées dans le respect de la 
loi sur la protection de la vie privée. 


