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Courrier aux adhérents inscrits au voyage en Autriche de Mai 2020 reporté en Mai 
2021 et annulé en 2022 

 

Chère Adhérente, Cher Adhérent

 

 Suite à l’annulation par «
Mai 2022, suivie du remboursement des acomptes versés, il r
80€ représentant les frais de dossier 30 € et d’assurance 50€, comme énoncé par le 
voyagiste dans un mail du 10/03/2021 et notifié 

 Cet avoir est valable jusqu’au 30 septembre 2022

 Il peut être récupéré lors d’une prochaine participation à un séjour organisé par 
l’UTL avec Visages du Monde, 

 C’est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire à l’escapade dans le Marais 
Poitevin des 22  et 23 juin 2022 
du 05 au 09 septembre 2022 avant le 30/03/2022

 

Veuillez, chère adhérente, cher adhérent, agréer
cordiaux. 

                                                                                                                             

                                                          

                      

  
                                   

    Nogent-le-Rotrou le 

inscrits au voyage en Autriche de Mai 2020 reporté en Mai 

Cher Adhérent, 

Suite à l’annulation par « Visages du Monde » du voyage en Autriche du 18 au 25 
Mai 2022, suivie du remboursement des acomptes versés, il reste à récupérer la somme de 

€ représentant les frais de dossier 30 € et d’assurance 50€, comme énoncé par le 
voyagiste dans un mail du 10/03/2021 et notifié dans mon courrier du 1

Cet avoir est valable jusqu’au 30 septembre 2022, 

e récupéré lors d’une prochaine participation à un séjour organisé par 
l’UTL avec Visages du Monde, faute de quoi il sera définitivement perdu.

C’est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire à l’escapade dans le Marais 
juin 2022  avant le 25/02/2022 ou à l’échappée sur la côte d’Opale 

avant le 30/03/2022 (ci-joint, rappel des fiches descriptives).

Veuillez, chère adhérente, cher adhérent, agréer l’expression de nos sentiments dévoués et 

Annie 

et les membres du Conseil d’administration

                                                                                                                                                                          

      

Rotrou le  8 février 2022 

inscrits au voyage en Autriche de Mai 2020 reporté en Mai 

» du voyage en Autriche du 18 au 25 
este à récupérer la somme de 

€ représentant les frais de dossier 30 € et d’assurance 50€, comme énoncé par le 
dans mon courrier du 12/03/2021. 

e récupéré lors d’une prochaine participation à un séjour organisé par 
oi il sera définitivement perdu. 

C’est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire à l’escapade dans le Marais 
ou à l’échappée sur la côte d’Opale 
joint, rappel des fiches descriptives). 

’expression de nos sentiments dévoués et 

Annie Sevin, présidente  

et les membres du Conseil d’administration 

                                             

 


