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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

VOTRE CONTRAT DE VOYAGES VOUS SERA RETOURNE A RECEPTION DE CE BULLETIN DUMENT COMPLETE. 

 
 
Intitulé du Séjour :           
 
Date :             
 
Pour tous les séjours « Jeûnes et randonnées », un lien vous sera communiqué – 
à réception de ce bulletin - afin de vous entretenir au préalable avec 
l’organisateur. 
 

 
 
NOM & PRENOM :  
 
ADRESSE :   
 
CODE POSTAL & VILLE :  
  
TELEPHONE :        DATE NAISSANCE :     
 
MAIL :            
 
AUTRES PARTTICIPANTS (un bulletin par participant) : 
 
NOM ET PRENOM :          
 
NOM ET PRENOM :          
 
LOGEMENT EN CHAMBRE : 
 

− DOUBLE / TWIN (2 lits séparés) à partager avec :    
 

− INDIVIDUELLE Supplément single : Nous consulter 
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CONDITIONS DE PAIEMENT : 
 
1er acompte * à l’exception des séjours « Jeûne et randonnée » 
A la signature du présent bulletin d'information, acompte de 210 € 
 
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)  Chèque ANCV 
Carte bleue vad    Virement bancaire 
 
Solde 1 mois avant la date du début du séjour : 
 
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)  Chèque ANCV 
Carte bleue vad    Virement bancaire 
 
CONDITIONS D’ANNULATION DU SEJOUR (A L’EXCEPTION DES SEJOURS JEÛNE 
ET RANDONNEE) 
 
Si l’annulation totale du voyage venait à être notifiée par le client, l’agence serait 
en droit de percevoir une pénalité ainsi calculée : 

• A la signature du contrat, acompte non remboursable 

• Date modifiable au plus tard 30 jours avant 

• Si 30 jours avant la date du séjour le groupe est inférieur à 8 participants, 
l’organisateur se réserve le droit de reporter le week-end sur une autre 
date. 

 
FORMALITES : 
 
Pièce d’identité en cours de validité. 
 
SOUSCRIPTION ASSURANCE :  
 
ASSURANCE ANNULATION : Nous consulter en fonction du séjour 
 
*Détenteur d'une carte GOLD ou VISA PREMIER, vous n'avez pas besoin d'une assurance 
annulation (sous réserve du paiement d’une partie ou de la totalité du séjour avec votre carte), 
téléphonez-nous ou passez nous voir à l'agence pour valider.  

 
Fait à    le     

 
Signature du client 

 
 
 

Vos contacts : STEPHANE / CHRISTELLE 


