BULLETIN de RESERVATION
Barroco Train Circus, 28 et 29 octobre 2016
Elbeuf Saint Aubin

(1)Nom : _________________________________________________
(1)Prénom :___________________
(1)Adresse :______________________________________________
(1)Code postal :_______________
(1)Localité :_______________________________________________
(1)Si adhérent N° :_____________
(1)Téléphone :_____________________________________________________________
E-mail :___________________________

(1)Gare de Départ :____________________

(1) Zone de saisie obligatoire
Tarifs A/R départ de:

Elbeuf St Aubin le :
Catégorie de participant

28/10/2016

Nb de places

29/10/2016 28-oct.

Plein tarif

49

49

Enfant de 4 à 12 ans

25

25

Membre actif (90%)

44

44

Membre Bienfaiteur (80%)

39

39

Enfant d'adhérent jusqu'à 12 ans

12

12

Enfant de moins de 4 ans

0

0

Etudiants

39

39

Supplément 1ère classe

20

20

29-oct.

Montant

TOTAL
Ce bulletin est à retourner au P.V.C. (vendredi 21 octobre 2016 dernier délai)
Important :
Les réductions selon les catégories, sont appliquées sur la partie du billet P.V.C.
ENFANT : < 18 ans doivent être accompagnés par une personne majeure.
ASSURANCE Resp. Civile : Vous devez impérativement établir la liste des
participants figurant au verso de ce document.

Liste Nominative des participants
Numméro

Nom

d'ordre

Prénom

Date
de naissance

Observation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Au besoin, ajoutez une liste complémentaire sur papier séparé
Retournez le bulletin de réservation dûment rempli, signé, et accompagné :
1/ d'un chèque bancaire ou postal à l'ordre du : PACIFIC VAPEUR CLUB
(Les chèques ou mandats seront encaissés la sortie effectuée)
2/ d'une enveloppe timbrée à votre adresse.

Adressez le tout au :

PACIFIC VAPEUR CLUB
B.P. : 115
76303 Sotteville-lès-Rouen cedex

Les titres de participation vous seront adressés environ 1 semaine avant la date
du train spécial avec l'horaire définitif et les informations utiles.
Très important : Si le nombre de participants est insuffisant, Le PVC se réserve
le droit d'annuler ce train.
_Observations :_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Date et signature du demandeur :

Cadre réservé au PACIFIC VAPEUR CLUB
Date de réception de la réservation :
Mode de règlement :
Montant :
Date d'envoi des titres :

