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Formulaire d´inscription « Voyage Désert » dans le désert de Tunisie 
 
 
Je m´inscris formellement à ce voyage dans le désert de Tunisie avec Ursula Dahmen  
du carnaval 19-02 au 26-02-2023 (changement de date sous réserve)  
 

 
Date :…………………………………….. 
Nom : …………………………………. 
Prénom : …………………………………. 
Rue : …………………………………. 
Adresse : …………………………………. 
Tel.: …………………………………. 
E-Mail : …………………………………. 
Date de naissance : ……………………………….. 
Végétarien : oui O non O 
Remarques importantes :…………….. 
Numéro de téléphone d'une personne à contacter en cas d'urgence............................... 
Numéro de police d'assurance voyage.....................  
Numéro de téléphone de l'assurance........................... 
 
Je verse un acompte de 1380€ au plus tard pour le 3 janviers 2023 sur le compte de 
Ursula Dahmen, CBC 
BE14 7450 4302 0983  
KREDBEBB  
 
Le reste du montant pour les vols et transferts de Bütgenbach l´aéroport sera versé au plus tard  
pour le 3 févriers 2023. Le prix sera communiqué lors de l'inscription ! 
Ursula Dahmen est NO RESPONSABLE d'éventuelles "annulations de vol" ou d'autres imprévus.  
Elle organise les vols uniquement pour des raisons d'organisation. 
L’inscription sera valable définitivement à partir du versement de l´acompte. 
En cas de désistement après réservation du vol, un remboursement ne sera plus possible.  
Une assurance d´annulation de voyage est conseillée et une assurance voyage est obligatoire !  
J´atteste être en bonne santé et de prendre ma propre responsabilité pour se voyage.  
 
Lieu /Date: ………………………………. 
Signature : ………………………………. 
 
Prière de renvoyer ce formulaire d’inscription, plus copie de la carte d´identité et du passeport 
éventuel à l’adresse suivante  
Veuillez envoyer le tout uniquement par courrier postal ou mail. 
 
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 
 
 
Alternatives Heilen 
Ursula Dahmen 
Zum Walkerstal 19 
B-4750 Bütgenbach 
ou par mail à: ursula.dahmen@skynet.be  
 
 
 
Une soirée d´information via zoom sera annoncée.   
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