« MAC KOREA Association ».
Chers amis du Taekwondo,
Comme vous le savez certainement, notre club organise un voyage en Corée. Les
dates exactes et les détails du voyage ne sont pas encore connus, mais nous savons
d’ores et déjà qu’il aura lieu entre le 13 et le 27 octobre 2018 et aura une durée
d’au moins dix jours et que son prix ne dépassera pas les 2’000 francs par
participant.
Ce montant couvrira l’intégralité du voyage notamment le vol, le logement (hôtels
simples, monastères, parfois en dortoir), les entraînements, les transports sur place,
les repas (sans boissons) ainsi que quelques visites culturelles.
Pour que nous puissions avancer dans nos préparatifs, nous devons connaître avec
certitude le nombre des participants d’ici au 15 janvier 2018. Nous vous prions donc
de bien vouloir nous communiquer via le talon attaché si vous vous engagez à faire
ce voyage avec nous.
Afin de réduire le coût du voyage, nous allons organiser plusieurs actions de collecte
de fonds pour lesquelles nous avons besoin du soutien de tous les membres du
club, et tout particulièrement des personnes qui feront partie du voyage.
A ce propos, nous pouvons déjà vous annoncer qu’un repas de soutien destiné à
diminuer le prix du voyage aura lieu le 5 mai 2018. N’oubliez donc surtout pas de
noter cette date dans vos agendas et de convier vos proches afin qu’ils se joignent à
nous ! Il est en effet évident que plus notre soirée de soutien rencontrera du succès
plus nous pourrons diminuer le coût de notre voyage.
Pour faciliter le financement et l’organisation du voyage, le comité d’organisation a
fixé le mode de financement suivant :
200 francs par participant sont à verser dès l’inscription et au plus tard le 15
janvier 2018. Ensuite, un acompte de 100 francs par participant sont à verser à la
fin de chaque mois. Ainsi, chaque participant aura financé une grande partie du
coût du voyage à la fin du mois de septembre 2018. Le solde du prix du voyage sera
à verser avant le départ, une fois le prix précis du voyage connu. Le compte à utiliser
pour les versements est le IBAN = CH64 0900 0000 1454 8240 7 et No Compte =
14-548240-7 au nom de « MAC KOREA ».
En cas de désistement, tous les coûts déjà engagés seront dus, pour cette raison
nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation.
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous pour cette belle aventure qui
sera sans aucun doute marquante.
Avec nos meilleures salutations,

Le comité d’organisation

MAC KOREA Association.

Bulletin d’inscription
Voyage en Corée entre le 13 octobre et le 27 octobre 2018
Je m’inscris pour le voyage en Corée du Martial Art Center et m’engage à respecter
les dispositions jointes à cette liste.
Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA :

Localité :

E-mail :

Téléphone :
Date de naissance :

Nombre total de participants : ____
Détail des participants :
Nom

Prénom

Date nais.

Téléphone

Lieu, Date : _____________________________________
Signature
A retourner d’ici au 15 janvier 2018

