
BULLETIN D'INSCRIPTION

Escapade Iles Borromées n° 24

du 13-mai-18 au 15-mai-18

A Retourner à AIX LOISIRS

Nom : Prénom : tel mobile :

Nom : Prénom : tel mobile :

Adresse :

CP : Ville :

tel fixe : email :

Tarif par personne : # 489 €      (base pour 35 à 39  personnes)

Supplément chambre seul : # 68 €

CHAMBRES - merci de cocher une case

  Chambre Double  (2 personnes)

  Chambre single - 1  personne

à partager avec : 

  Chambre Twin *- 2  personnes  
 *Twin : chambre à 2 lits







Les horaires seront transmis in mois 

avant le départ



ASSURANCE ANNULATION  -  merci de cocher la case en cas de paiemnt par cb Visa 1er ou Gold

refusée 

CONDITIONS DE REGLEMENT

Montant total du voyage -€                                x              =

Supplément chambre seule -€                                x              =

TOTAL     =

Acompte à verser à votre inscription : par personne au plus tard le 13-févr.-18

Le solde sera à verser, au plus tard le :

Par chèque à l'ordre  Ayvad Voyages - 

CONDITIONS D ANNULATION

En cas d'annulation d'un de vos participants vous seront retenus les frais suivants : 

Plus de 61 jours avant le départ: 50euros frais dossier par personne non remboursé par assurance

- de 60 jours à 50 jours avant la date de départ : 25% du montant du voyage

- de 49  jours à 31 jours avant la date de départ : 50% du montant du voyage

- moins de 30  jours avant la date de départ 100% du montant du voyage

Je soussigné (nom, prénom) 

Date : Signature :

agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris

connaissance du programme  et des conditions d'inscriptions. 

En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-

dessous à titre de dédit, en fonction de la date de début de voyage.

Il ne pourra être prétendu à aucun remboursement si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation,

Ces faits s'analysant en une annulation à l'initiative du client.

La réservation est effective après réception du règlement. La facture vous sera envoyée à la réception du paiement du solde.

150 €          

5-avr.-18

Si vous désirez payer par carte bancaire pour profiter de votre assurance carte bancaire Gold ou Visa 1er

cocher impérativement la case ci-dessus et  il sera déduit -8 €/pers et un lien sécurisé pour effectuer votre paiement  

sera envoyé par mail


