Bulletin d’inscription séjour en Sardaigne à renvoyer par courrier :

Inscription avant le 15 décembre 2018

Montagne et Transport ZA Lo Correc 66210 La Llagonne
Montagne et Transport
Nom : ______________Prénom : _____________Date de naissance : ______

Conditions particulières de vente

Adresse :_______________________________________________________
____________________________Mail : _____________________________

Paiement : Le séjour est payable en plusieurs fois.

Tel domicile : ___________________Portable : _______________________

-

1er acompte lors de votre inscription soit 450€ ;

----------------------------------------------------------------------------------------------

-

2ème acompte avant le 15/02/19 soit 450€ ;

Nom : ______________Prénom : _____________Date de naissance : ______

-

solde à verser avant le 15/04/19 soit 450€ (plus les éventuels suppléments)

Adresse :_______________________________________________________
____________________________Mail : _____________________________
Tel domicile : ___________________Portable : _______________________

Annulation :
En cas d’annulation de votre part, il vous sera retenu les sommes suivantes :
- À plus de 30 jours, une somme forfaitaire de 100 € par personne (hors les

S’il y a plus de deux participants, veuillez noter les noms et adresses sur papier libre

Si nécessaire, personne à prévenir : _________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________

Prix unitaire

Nombre de
participants

Total

Prix du séjour (1350 €)

éventuels billets d’avion ou bateau).
- Entre 30 et 15 jours : 25% du prix du séjour.
- Entre 14 et 8 jours : 50% du prix du séjour.
- Entre 7 et 3 jours : 80% du prix du séjour.
- À moins de 1 jours : 90% du prix du séjour.
- La non présentation ou le retard à l’heure et au lieu de rendez-vous, l’abandon
de votre part au cours du séjour, ne donnent droit à aucun remboursement.

Sup single pour le séjour 200€

Date et signature Précédé de la mention « lu et
approuvé »

Total séjour
Acompte (450 €)
Règlement à l’ordre de Montagne et Transport

N° de passeport (Photocopie obligatoire à l’inscription) :
Date de validité :
Habilitation tourisme licence n° IM066100023 / Garantie Financière APST

