
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formulaire d’inscription 

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement lors du TCS Voyage : «Paris élégance et sensualités». Si vous 
avez déjà compilé le formulaire d’inscription en ligne, nous vous prions de vouloir remplir les informations concernant les 
donnés dans le passeport/CI ainsi les éventuelles requêtes alimentaires. Veuillez s.v.p. nous le retourner, dûment signée, 
par poste ou par courriel. Nous avons également besoin d’une copie du passeport ou de la CI. Merci. L’envoi du formulaire 
constitue une réservation de voyage définitive. 
 

Inscription à :  TCS Voyage : «Paris élégance et sensualité» 

Dates du voyage :  26 au 30 novembre 2018 

  Deux personnes   Une personne  

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE EN LETTRES CAPITALES. MERCI ! 

Données clients /Adresse de facturation et de confirmation 

Nom / prénom     

Adresse / lieu     

          

Téléphone    Téléphone portable     

E-mail     

N° de membre TCS    
 
Je souhaite und chambre avec :  deux lits/ deux matelas (2 personnes)  un lit/ un matelas (pour 1 ou 2 personnes) 
 
 Oui, je souhaite recevoir l’infolettre TCS   Oui, nous avons le livret TCS ETI Europe    
 Je nécessite une assurance voyage   Je possède l’assurance voyage suivante :       
 

Données 
personnelles 

Nom Prénom Nationalité Date de 
naissance 

ID/n° 
passeport 

Validité  

Participant 1        

Participant 2        

Les données ci-dessus doivent correspondre à votre passeport/carte d’identité. 

Veuillez nous communiquer vos éventuelles requêtes alimentaires (végétarien, sans gluten, etc.) ainsi que vos indications médicales :  

   

    

Déclaration du mandant : avec ma signature, j’accepte le contenu du présent formulaire. L’inscription est également valable pour tous les 

participants inscrits sur le formulaire. Je me porte garant de leurs obligations contractuelles au même titre que des miennes. Vous trouverez 

les conditions générales et contractuelles du TCS sous www.tcs-voyages.ch/paris . Celles-ci font partie intégrante du contrat. 

 
TCS Voyages Service Center   
Maulbeerstrasse 10 
3011 Berne 

 

Téléphone :  0800 163 111 

Par courriel :  vl@tcs.ch  

 

Lieu, date      Signature   

http://www.tcs-voyages.ch/paris
mailto:vl@tcs.ch

