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BULLETIN D’INSCRIPTION 
VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION VOUS SERA RETOURNE A RECEPTION DE CE BULLETIN DUMENT COMPLETE. 

 
Référence du Voyage : RETRAITE DRUIDIQUE ET CHAMANIQUE EN BRETAGNE 
 
Date : DU 28 JUIN AU 3 JUILLET 2023 
 

Prix par personne - 1 297 € / PERS. 

 
NOM & PRENOM :  
 
ADRESSE :   
 
CODE POSTAL & VILLE :  
  
TELEPHONE :        DATE NAISSANCE :                    
 
MAIL :                                                                              
 
REGIME ALIMENTAIRE :            
 
AUTRES PARTICIPANTS – UN BULLETIN PAR PERSONNE : 
 
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 : 
A la signature du présent bulletin d'inscription, versement d'un acompte de : 
      500 € - Cinq Cents Euros. 
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)  Chèque ANCV 
Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez l’agence) 
 
2ème acompte au 28 mars 2023 : 500 € - Cinq Cents Euros. 
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)  Chèque ANCV 
Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez l’agence) 
 
Solde au 28 mai 2023 :  297 € - Deux cent quatre-vingt-dix-sept Euros.   
Chèque (libellé à l'ordre d'Evazion)  Chèque ANCV 
Carte bleue vad (contactez l’agence) Virement bancaire (contactez l’agence) 
 
CONDITIONS D’ANNULATION DU SEJOUR 
 
Si l’annulation totale du voyage venait à être notifiée par le client, l’agence serait en droit de percevoir une 
pénalité ainsi calculée : 

• Les annulations faites entre 6 mois et 4 mois avant le mois la date de début de la 
Retraite entraîneront la perte de 50% du prix de la retraite ou l'émission d'un bon d'achat 
valable 2 ans sur le site internet https://melodiesachs.com du montant versé pour la 
Retraite, selon votre choix (ou une place pour une prochaine Retraite, sous réserve de format 
similaire et places disponibles). 

• Les annulations faites moins de 4 mois avant le mois de la date de début de la Retraite 
entraîneront la perte totale du prix de la Retraite (un bon d'achat vous sera éventuellement 
offert, de façon discrétionnaire et seulement en cas de force majeure, de bonne foi avérée et 
d'annulation dans un délai raisonnable. Ce bon d'achat ne sera valable sur une retraite 
ultérieure que sous conditions, notamment qu'aucun frais n'ait été engagé pour votre 
participation à la retraite annulée et que votre place ait été prise par une autre personne). 

Nous nous réservons le droit d'annuler la Retraite si le nombre minimal de participants n'est pas 
atteint. Votre dépôt et tous vos éventuels paiements déjà effectués seront alors remboursés en 
totalité. 

En cas de contrainte gouvernementale (confinement, restrictions de déplacements, restrictions de 
réunions...), la Retraite sera reportée à une date ultérieure et plusieurs choix de dates vous seront 
proposés (votre inscription restera valable jusqu'à ce que les dates d'une autre Retraite vous 
conviennent), ou vous pourrez bénéficier d'un bon d'achat valable 2 ans sur le site internet 
https://melodiesachs.com du montant versé pour la Retraite. 

 
 
 
 
 
 
 

https://melodiesachs.com/
https://melodiesachs.com/
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FORMALITES : 
 
Pièce d’identité en cours de validité 
 
SOUSCRIPTION ASSURANCE :  
 
ASSURANCE ANNULATION - 61€ par personne :    Oui    Non 
 
*Si vous êtes détenteur d'une carte GOLD ou VISA PREMIER, dans ce cas 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 (assistant agence) / MELODIE (Intervenante) 


