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 Madame  Monsieur

Nom  

Prénom

Adresse                                                                                   

N°   bte

Code postal   Localité 

Date de naissance 

Compte bancaire 

Tél. 

GSM

E-mail 

Nationalité 

 Madame  Monsieur

Nom  

Prénom

Adresse                                                                                   

N°   bte

Code postal   Localité 

Date de naissance 

Compte bancaire 

Tél. 

GSM

E-mail 

Nationalité  

Merci de fournir une copie de votre carte d’identité ou de votre passeport

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES D’INSCRIPTION AU SEJOUR

Toute inscription implique un bulletin d’inscription complété, daté 
et signé.
Les paiements peuvent se faire soit par virement sur le compte 
unique de l’UDA BIC GEBEBEBB/IBAN BE90 2710 6126 5232 en 
mentionnant votre nom complet soit au sein des bureaux de l’UDA. 
L’acompte doit impérativement être versé au moment de l’envoi ou 
du dépôt du bulletin d’inscription.

Pour les non-membres, la cotisation annuelle de 40 € est payable 
une seule fois et vous donne droit à toute une série d’avantages.
En cas d’annulation, les prestations ne seront pas facturées pour 
autant que l’UDA en soit informée par écrit au plus tard 5 semaines 
avant le début du séjour. Passé ce délai, la totalité sera facturée.
Un courrier de confirmation de l’inscription vous sera envoyé par 
nos soins dès que le nombre minimum de participants sera atteint. 
Tous les renseignements pratiques y seront indiqués.

Types de chambres Acompte par personne Solde par personne Prix total par pers.

Double  250 € 610 € 860 €

Single  400 € 610 € 1 010 €

Option dimanche soir en demi pension (04/06) Supplément par pers.

chambre double  + 130 €

chambre single  + 205 €

PAIEMENTS

Ce jour, je paie un acompte de ...............   €

+ carte de membre (40 € par personne) ...............   €

Solde à payer pour le 24/04/23 ...............   €

TOTAL ...............   €

« Lu et approuvé » (mention manuscrite) « Lu et approuvé » (mention manuscrite)

  

Date et signature Date et signature

  

Je m’engage / nous nous engageons à payer le solde, à la date 
indiquée dans le tableau ci-contre,

Je déclare / nous déclarons avoir pris connaissance des conditions 
générales et particulières.

Les signatures de toutes les personnes inscrites sur ce formulaire 
sont nécessaires.

Réservé UDA

Déb./Cred./L. date

UDA asbl – sentier du Goria 8-10, B-1348 Louvain-la-Neuve
BIC GEBABEBB – IBAN 90 2710 6126 5232

BULLETIN D'INSCRIPTION SEJOUR ECHANGES ET REFLEXIONS  « PENSER A VIVRE »
DU 5 AU 7 JUIN 2023
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