Formulaire de voyage
Informations sur l'enfant
Prénom

Nom

Dates du camp

INFORMATIONS D'ARRIVEE
 Je n'ai pas besoin du service d'accompagnment pour l'arrivée au camp
 Aéroport de Salzburg
(10:00 - 18:00)
€ 75
INFORMATIONS DE VOL



Aéroport de Munich

 Vol accompagné depuis
Genève aéroport**

(11:30 - 16:00)
€ 100

€ 125

Date d'arrivée:

Heure d'arrivée:

Numéro de vol:

Terminal:

Numéro de réservation:

Si votre enfant voyage sur un vol avec escale, veuillez indiquer
le nom de l'aéroport de liaison:

En provenance de:



Gare de Zell am See

(08: 00 - 20:00)
20*

€

INFORMATIONS DU TRAIN Date d'arrivée:

Heure d'arrivée:

Numéro de train:

Quai d'arrivée:

Numéro de wagon:

Numéro de siège:

En provenance de (ville):

INFORMATIONS DE DEPART
 Je n'ai pas besoin du service d'accompagnment pour le départ du camp
 Aéroport de Salzburg
(11:00 - 19:00)
€ 75
INFORMATIONS DE VOL



Aéroport de Munich

(12:30 - 16:00)
€ 100

 Vol accompagné pour
Genève aéroport**

€ 125

Date de départ:

Heure de départ:

Numéro de vol:

Terminal:

Numéro de réservation:

Si votre enfant voyage sur un vol avec escale, veuillez indiquer
le nom de l'aéroport de liaison:

A destination de (ville):



Gare de Zell am See

(08: 00 - 20:00)
20*

€

INFORMATIONS DU TRAIN Date de départ:

Heure de départ:

Numéro de train:

Quai de départ:

Numéro de wagon:

Numéro de siège:

A destination de (ville):

MINEURS NON-ACCOMPAGNES (UM)
 Mon enfant voyage en tant que mineur non-accompagné lors de son arrivée
 Mon enfant voyage en tant que mineur non-accompagné lors de son départ
Si l'enfant est inscrit en tant que mineur non-accompagné auprès de la companie aérienne, veuillez remplir les informations suivantes à propos
de l'adulte qui l'accueillera à sa destination finale au retour du camp:
Nom et prénom de l'adulte:
Adresse complète:
Numéro de téléphone:
Les frais UM doivent être payés à l'avance pour l'aller et le retour. Village Camps ne sera pas tenu responsable pour le paiement de ces frais.
*

Prix aller simple: € 20 / aller-retour: € 35

** Vol accompagné de Genève: Un moniteur voyagera sur des vols choisis par Village Camps. Cette option ne comprend pas l'achat du billet d'avion

