
  
 

 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 
74ème anniversaire des bombardements  

d’Hiroshima & Nagasaki 
Dates prévisionnelles : du mercredi 31 juillet au lundi12 août 2019 

Délégation organisée par le Mouvement de la Paix  
 
 

Nom :  ..........................................................               Prénom :  ................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Code postal :  ..............................................                 Ville :  ....................................................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................  

Téléphone fixe :  ..........................................          Téléphone mobile :  .....................................................  

Date de naissance :  ...........................................  Lieu de naissance :  .....................................................  

Passeport N° :  ............................................   Délivré le : …………    à :  ..................................................  
 

Comité du Mouvement de la Paix (nom, adresse, e-mail et téléphone) :  .................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Organisation :  ............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Parlez-vous anglais ?  .........................   Parlez-vous une autre langue ? Si oui, laquelle ?  .....................  

 ...................................................................................................................................................................  

Autres informations (régime alimentaire etc.) :  .........................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Tarif : 2 200 € [Possibilité de paiements en 4 fois : 15 mai : 600€ – 15 juin : 500€ – 15 juillet : 500€ – 30 juillet : 500€] 
• Le tarif comprend : 
 Les transports internationaux depuis Paris 
 L’hébergement en hôtel 
 Les déplacements Hiroshima-Nagasaki & Nagasaki-Tokyo 
 Le dossier d’information 
 Frais généraux d’organisation et d’encadrement sur place 
 Traduction en français assurée par un interprète professionnel 

                                                   
• Inscription impérative avant le 31 mai 2019.  

Au-delà de cette date, nos tarifs pourront être majorés en fonction des disponibilités sur les vols et l’hébergement. 
                                                   

 
Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception de l’ensemble des versements qui seront encaissés selon 
l’échéancier.  
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des coûts de transport.  

 
 

A retourner au : Mouvement de la Paix, Délégation Japon 2019, 9, rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen ou par mail à : 
national@mvtpaix.org 

 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Ines au siège national ines.benadjaoud@mvtpaix.org  

 
En cas de désistement, un pourcentage sera retenu, calculé sur les frais de l’avionneur et de l’hébergeur. 
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