
 

Voyage en Egypte du 5 au 12 novembre 2022 avec le CJO 
   

 
 
 

Merci de remplir avec soin ce formulaire en lettres capitales, y compris votre adresse email. 
 
 
Nom :     ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :     ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse postale :   …………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone fixe :   ……………………………………   portable :   …………………………….………….. 
 
e-mail :  ………………………………………………   @  …………………………………….…………… 
 
Nombre de participants de la même famille et habitant à la même adresse, en plus de la personne 
ci-dessus …….personne (s) 
Nom …………………………..……… Prénom…………………………..né (e) le ….……………………. 
Nom …………………………..……… Prénom…………………………..né (e) le ….……………………. 
Nom …………………………..……… Prénom…………………………..né (e) le ….……………………. 
 
Si je ne suis pas déjà adhérent du Comité de jumelage, je reconnais devoir remplir un bulletin d’adhésion 
(téléchargeable sur www.cjo.fr) et m’acquitter d’une cotisation annuelle de 20€. 
 
Je règle un acompte de 300€ par personne que je joins à ce formulaire et je règle la cotisation familiale de 
20€/an.  
 
Ce bulletin d’inscription est à adresser rapidement à M. Alain RICHARD CJO 2 chemin des Quatre Fermes 
76930 OCTEVILLE SUR MER accompagné du bulletin d’adhésion, de la cotisation et de votre chèque de 
caution, lequel vous sera redonné quelques jours avant le départ… 
 
J’ai bien pris connaissance du descriptif de ce voyage, des statuts et du règlement intérieur du CJO 
(téléchargeables sur www.cjo.fr). 
 
Je m’inscris au voyage du CJO en Egypte du 5 au 12 novembre 2022. 
 
Fait à :   …………………………………    Signature : 
 
Le :   ………………….. 

 
 
 

Comité de jumelage – Mairie  Place du Général de Gaulle 76930 OCTEVILLE SUR MER 

Croisière sur le Nil    Vous en rêviez ? 

Le CJO  propose à ses adhérents cette destination ex-
ceptionnelle du 5 au 12 novembre 2022 à un tarif très 
intéressant… 

         

 Tarif : 1430€ sur la base d’un groupe de 20 à 29 
participants comprenant 65€ de visa à payer obliga-
toirement, 118€ de taxes aéroport (révisables), le forfait 
assurance multirisques + protection sanitaire + garantie 
« prix fixes » (voir détail sur le descriptif). A l'inscription, 
une caution de 300€ par chèque à l'ordre du CJO, ensuite 
4 règlements de 300€ vous seront demandés selon un 
échéancier à convenir avec notre tour-opérateur Périer. 
Le règlement en ligne par carte bancaire vous sera 
également expliqué ultérieurement. 

http://www.cjo.fr/
http://www.cjo.fr/

