
 

 

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ::  

VVooyyaaggee  dd’’ééttuuddee  dduu  GGrroouuppeemmeenntt  ddeess  

PPrrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  RReessttaauurraattiioonn  dduu  

PPaattrriimmooiinnee  àà  PPaarriiss  
 

 

Si vous souhaitez participer au voyage d’étude du Groupement des Professionnels de la 

Restauration du Patrimoine qui aura lieu du jeudi 6 octobre jusqu’au vendredi 7 octobre 2022, nous 

vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous et à nous le renvoyer le 9 septembre  2022 au 

plus tard par mail à l’adresse : celia.dolore@embuild.be 

 

INFORMATIONS PASSAGERS 

 
Veuillez reprendre les informations mentionnées sur la pièce d’identité que vous aurez avec vous 

lors de votre voyage.  Si votre pièce d’identité doit être renouvelée avant votre départ, veuillez 

compléter le reste des données et nous envoyer les nouvelles coordonnées au plus tard 15 jours 

avant le départ. 

 

Organisation  

Adresse de facturation  

 

 

 
PARTICIPANT ACCOMPAGNANT 

Nom (comme mentionné sur 

la pièce d’identité)  

  

Prénom (comme mentionné 

sur la pièce d’identité)  

  

Date de naissance   

Nationalité   

Numéro de carte d’identité   

Date de fin de validité (carte 

d’identité)  

  

Numéro de GSM   

 

 

 

mailto:celia.dolore@embuild.be


 

Je souhaite participer à ce voyage d’étude et réserve : 

 

    

O    Une chambre DOUBLE  

O    Une chambre SIMPLE  

 

Dès réception de votre inscription, une facture vous sera envoyée. Elle est payable sous 8 jours sur 

le compte de la FEGC - IBAN BE33 2100 2840 1046, BIC GEBABEBB- avec la mention « Voyage 

d'étude Patrimoine Paris 2022 + le nom des participants ».  

 

Nom de la seconde personne (nom de jeune fille pour les épouses) :  

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

O    Je souscris à l’ASSURANCE ANNULATION AVEC COUVERTURE DU MONTANT TOTAL, SANS 

FRANCHISE : prime de 5,75 % du montant total du voyage. La police doit être impérativement 

souscrite au moment de l’inscription.  

 

 
 Frais applicables en cas d’annulation individuelle d’un ou plusieurs participants :  

 

▪ Jusqu’au 7/9 inclus : 50 % du montant total ; 

▪ Du 8/9 au 14/9 inclus : 75 % du montant total ; 

▪ A partir du 15/9 : 100 % du montant total.  

 

 

DIVERS 
 

▪ Avez-vous une allergie ou un régime alimentaire particulier à nous communiquer ? 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Avez-vous une demande particulière à formuler ? 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez besoin d’informations complémentaires ? Contactez-nous au 02 511 65 95 ou par mail 

celia.dolore@embuild.be.  

 

Date et signature :  
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