BULLETIN D’INSCRIPTION

Séjour au Portugal
Confrérie Fraternelle des Jacquets de France
A retourner à : TERRES DE CHARME
5 bis, rue de l’Asile Popincourt – 75011 Paris
06.89.42.74.09 (Béatrice BOUYSSEL)
01.55.42.74.10 (agence à Paris)

Je vous confirme mon inscription au voyage au Portugal pour la Confrérie des Jacquets de
France du 21 au 26 septembre 2015.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner au plus tard le 31 mars 2015 par retour
votre bulletin d’inscription dûment complété et accompagné de votre acompte de 30% du
montant total afin d’effectuer toutes les réservations.
Tarif basé sur 20 participants minimum
Prix par personne base chambre double : 980 € (acompte 294€)
Prix par personne base chambre individuelle : 1 095 € (acompte 329€)
Le solde devra nous parvenir 45 Jours avant le départ au plus tard.
NOM
PRENOM
ADRESSE
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Votre téléphone ……………………………………………………………………………………
Votre adresse mail ……………………………………………………………………………….
Nombre de chambre (s) double (s) et chambre (s) individuelle (s) :
…………………………………………………………………………………………………………..
Ville de départ (entourer la ville choisie)
Toulouse
Paris
Autre (nous consulter)
Souscription à l’assurance PRESENCE (merci rayer la mention inutile)
1) OUI, montant de l’assurance multirisques : 32€ par personne
Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir nous régler cette assurance en même temps
que l’acompte
2) NON
CONDITIONS D’ANNULATION HORS ASSURANCES : (sur le prix total du voyage)
300€ par personne plus de 45 jours avant le départ
75%
de 45 à 31 jours avant le départ
100%
de 30 à 15 jours avant le départ
…………………………………………………………………………………………………………
REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE (sauf AMERICAN EXPRESS) :
Nom
Prénom
N° de la carte …………………………………………………..
Validité ……………………..
Crypto (les 3 chiffres en italique portés au verso de votre carte) ………………………..
Vous autorise à débiter ma carte d’un montant de :
€
Vous pouvez également régler par chèque à l’ordre de « Terres de Charme ».
…………………………………………………………………………………………………………
Date & Signature

