
 
 

Pour fêter ses 20 ans, votre union vous propose un 

Séminaire à MALTE 

 4 jours - 3 nuits 

Départ le vendredi 8 novembre (vol en fin de journée)  
et retour le lundi 11 novembre 2019 

       

      
 

                    
 

Votre union vous emmène passer 3 nuits sur l’île de Malte du vendredi 8 au dimanche 11 
novembre lors du weekend du 11 novembre (Armistice). L’occasion de découvrir les beautés de 
cet archipel du centre de la Méditerranée, situé entre la Sicile et la côte d'Afrique du Nord. 
 

Ce séminaire est proposé à tous les membres UPHOC en règle de cotisation. 
 

Ce voyage comprend  les vols aller-retour et les taxes aériennes, le logement de 3 nuits dans un 
hôtel***, la demi-pension et les excursions sur place. 
     

Coût de ce séminaire : 759 TTC * par personne en chambre double. 
(* prix pour réservation rapide d’un groupe de minimum 30 personnes) 

 

Ce prix ne comprend pas d’ASSURANCE ANNULATION. 
(Possibilité de souscrire individuellement à une assurance annulation) 

 (Supplément de 60€ pour une chambre single) 
 

Au programme, visite des lieux magnifiques et historiques de cette île, des villes fortifiées de Vittoriosa, 
Copsicua et Sengla mieux connues sous le nom des 3 cités, de la capitale La Valette et ses trésors.  
Pour information, à ce jour, le vol au départ et de Bruxelles est prévu le 08/11 à 19h55.  
Une inscription tardive expose à un supplément de prix. 
 

Ce voyage  nécessitant des nuits d’hôtel et un vol en avion,   
les réservations et confirmation doivent se faire rapidement  

pour garantir le prix proposé.  
Nous vous invitons à renvoyer le bulletin d’inscription au plus vite 

avant le 30 mai 2019 
 
 



 

SEMINAIRE MALTE 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION A FAXER AU 065. 31 33 45 

 
 

Nom et prénom de chaque participant  (Nom de jeune fille pour les dames) 
 
-   ………………………………………………………………                -   ………………………………………………………………. 
 
-   ………………………………………………………………                -   ………………………………………………………………. 
 

Données personnelles : 
Nom et prénom du pharmacien : ……………………………………………………………. 
N° APB : ……………………………………… 
Adresse privée: ………………………………………………………………………………………………. 
Code postal et ville : …………………………………………………………………………............. 

 
Tel :    ………………………                           Fax :   ………………………                                         
GSM : ………………………                      E-mail :   ……………………… 

 

 Je souhaite souscrire à une assurance avec le voyage :           

      O  assurance annulation (8€)   

      O  assurance assistance/ rapatriement (12€) 

 

O Je ne prends pas d’assurance avec le voyage. 

Merci de cocher la case choisie

 

Votre réservation sera considérée comme effective lors du paiement de 
l’acompte de 100 €  par personne .Toutefois, il est indispensable d’envoyer  le fax 
d’inscription. 

O  Je verse ce jour l’acompte  sur le compte  BE23 645 1570001 91 de l’UPHOC 

(communication : NOM de famille  - MALTE 2019) 

O  Je souhaite que cette somme soit retenue de mon compte OT.              
 

Adresse de facturation et TVA : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date d’inscription :                                                       Signature : 

 


