
Formulaire de pré-inscription voyage  
« Mecca Trip 2 – Février 2018 » 

KNICKS NATION FRANCE 
 

Voyage première quinzaine de Février 2018 comprenan t : 

• Vol aller & retour Paris / New York 
• Transfert aéroport / hôtel 
• 4 nuits dans un hôtel de standing à Manhattan (4 membres par chambre) 
• 2 matchs des New York Knicks au Madison Square Garden + surprises KNF… 

Prix inchangé de 790€ 

Informations de l’adhérent : 

   Monsieur   Madame   Mademoiselle 

Nom :    ................................  Prénom : ................................ 
Date de naissance :  .... /.... / ....  
Téléphone* :    ................................  Email* : ............... @ ................. 
N° adhérent :  ................................   
N° passeport* (en cours de validité) : ................................  N° ESTA* (en cours de validité) : ................................ 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom :    ................................  Prénom : ................................ 
Téléphone :     ................................   
 
Représentant légal pour les mineurs uniquement : 

   Monsieur   Madame   Mademoiselle 

Nom :    ................................  Prénom : ................................ 
Date de naissance :  .... /.... / ....  
N° adhérent :  ................................   
Participant   :      Oui   Non (refus de la candidature dans ce type de cas) 
 
Choix du paiement : 79€ soit 10% du montant total du voyage qui seront déduit du reste à payer lors de l’inscription 
définitive. Ces frais de pré-inscription ne pourront pas être remboursés en cas de désistement ou de non inscription 
définitive à l’initiative de l’adhérent. 

        chèque à adresser au service trésorerie de l’Association Knicks Nation France :  
        chez Daniel Martins - 19 avenue achille archambault - 9 5110 - sannois   
«Je joins un chèque de 79 euros à l’attention de l’Association Knicks Nation France et je confirme ma pré-inscription au voyage « Mecca Trip 2 – 
Février 2018 » organisé par l’association Knicks Nation France en partenariat avec Sports US Travels. » 
 
       virement bancaire 
«Je procède à un virement bancaire de 79 euros à l’attention de l’Association Knicks Nation France et je confirme ma pré-inscription au voyage 
« Mecca Trip 2 – Février 2018 » organisé par l’association Knicks Nation France en partenariat avec Sports US Travels. » 
 
 

Fait à     le 
 
Mention «lu et approuvé» suivi de la signature de l’adhérent. 
 
 
* mention obligatoire pour la pré-inscription au voyage  
 

KNICKS NATION France        Association de loi 1901 
Service Trésorerie KNF - chez Daniel Martins - 19 avenue achille archambault 95110 sannois  

            https://www.facebook.com/KNFrance/       @KNFrance 
contact@knicksnationfrance.com      knicksnationfrance.com 


