
MOSCOU ET L’ANNEAU D’OR 

9 au 17 juin 2010 
 
 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    

AVANT LE 15 DECEMBRE 2009AVANT LE 15 DECEMBRE 2009AVANT LE 15 DECEMBRE 2009AVANT LE 15 DECEMBRE 2009 

 
Compte tenu des inscriptions actuelles 
 

2200 € tout compris* 
 
Avec une dizaine de personnes supplémentaires 

1900 € tout compris* 
 

Supplément de 165 € en chambre individuelle 
(le montant annoncé initialement a été diminué après renégociation) 

 
 

* Le prix comprend toutes les prestations mentionnées dans le programme  ainsi que le visa  (nous nous 
occupons de l’obtention du visa russe), le billet d’avion, l’assurance annulation et rapatriement.  
La pension complète inclut pour chaque repas une bouteille d’eau non gazeuse de 0,3 ml, thé ou café et pour 
le dîner de gala, un verre de vodka et un verre de vin 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
- Billet au cirque de Moscou : environ 40 euros, par personne  (+ transport) 
- Billet au théâtre Bolchoï : environ 150 euros , par personne (+ transport). 

 
 

Calendrier de paiement :  
 

- 15 décembre 2009 – acompte de 200 euros, par personne – pour l’achat des billets 
d’avion. 

 
- 23 février 2010 – acompte de 800 euros 
  
- 30 mars 2010 le solde 
 
 

Réunions préparatoires  (à 14h au Théâtre) 
 

- 9 mars 2010 
 
Ce même jour Jean-Pierre ARRIGNON, qui nous accompagnera durant ce voyage, donnera 
une conférence à l’UTL sur « la Russie dans le monde contemporain ». 

 
- 18 mai 2010 



INSCRIPTIONS et Fiche de Renseignements à rendre pour le 15 décembre à : 
 
  Mme MARTY  03 27 83 79 44  mfjj.marty@free.fr  
Informations : 
  Pascal LASSELIN  03 27 37 18 34 pascal.lasselin@gmail.com 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Les données ci-dessous doivent correspondre à celles de votre passeport : 
 
1. NOM : 
 
2. Prénom : 
 
3. Date de naissance : 
 
4. Lieu de naissance : 
 
5. Nationalité : 
 
6. N° de passeport (avec des lettres) : 
 
7. Date de délivrance de votre passeport : 
 
8. Date de validité. 
Votre passeport  doit être valide jusqu’au 18/12/20 10 au minimum  
 

- Réserve une soirée au Bolchoï* : Oui/Non 
- Réserve une soirée au cirque de Moscou : Oui/Non  
 
Réserve une chambre individuelle : Oui/Non 
 
Réserve une chambre double  avec : 
 

1. NOM : 
 
2. Prénom : 
 
3. Date de naissance : 
 
4. Lieu de naissance : 
 
5. Nationalité : 
 
6. N° de passeport (avec des lettres) : 
 
7. Date de délivrance de votre passeport : 
 
8. Date de validité. 
Votre passeport  doit être valide jusqu’au 18/12/20 10 au minimum   
 

- Réserve une soirée au Bolchoï* : Oui/Non 
- Réserve une soirée au cirque de Moscou : Oui/Non 


