&
BULLETIN D’INSCRIPTION
VOYAGE EN BRETAGNE
Du 10 au 16 septembre 2017
A compléter et à retourner avec votre règlement à :

Jean Yves BONIC – 36 rue de la Tour d’Argent – 92 160 ANTONY
Mail : jybonic@club-internet.fr – Portable : 06 19 15 41 81

Avant le 31/01/17

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

1/ Mr/Mme/Mlle …………………………………..…….……………………………………………...………………….
2/Mr/Mme/Mlle ………………………………….…...…………………………………………………...……………….
Adresse complète (avec le code postal)
N° : ……Voie…………………………………………………………………………………………….………….…………
Code postal ………..……Ville…………………………….Tél :…….………….Portable : …………..………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………….

2017
Prix par personne

15/24 ch. ind.
1 359 € + 189 €

TYPE DE CHAMBRES :

DOUBLE (1 grand lit)
□
TWIN (2 lits jumeaux)
□
INDIVIDUELLE*
□
*nombre limité, nous interroger

Versement de 500 € par personne au plus tard pour le 31/01/2017 : 500 € x…….. = …………€
Chèque bancaire ou postal à joindre à ce bulletin et à établir à l’ordre de Partance - à envoyer à
Monsieur Jean Yves BONIC, à l’adresse indiquée ci-dessus
Ou règlement par carte bancaire de l’intégralité du voyage, en 2 versements : remplir le document
« paiement par carte bancaire » et le retourner à Partance au 28 rue Nollet 75 017 Paris ou à l’adresse
mail ci-contre : contact@voyagespartance.fr
-Le solde sera réglé un mois avant le départ soit le 10/08/2017, à retourner à Partance au
28 rue Nollet 75017 PARIS
Observation :…………………………………………………………………………………………
Adresse et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence (de préférence portable) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation, des conditions générales et particulières
contenues dans la documentation reçue et les accepte.

Date :

« Lu et approuvé »
Mention manuscrite obligatoire
Signature :

NB: Nous vous conseillons de garder une copie de ce document
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