Bulletin d’inscription
,,

GRP 352 – UTL AGDE
A la découverte de la Grèce antique

8 jours / 7 nuits du 9 au 16 juin 2013 - Prix sur la base de 25 personnes en chambre double : 998 € TTC
Prix sur la base de 30 personnes en chambre double : 960 € TTC - Supplément chambre individuelle : 115€
Vos coordonnées
□ Mme □ Melle □ M.
Nom : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………...........................
Date et lieu de Naissance : …………………………………………
Nationalité : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………..........................
Code postal : …………… Ville : …………………………………
Téléphone : ………………………………………..........................
Email : …………………………………………………………….

La personne vous accompagnant
□ Mme □ Melle □ M.
Nom : ………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………....................
Date et lieu de Naissance : …………………………………….
Nationalité : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………....................
Code postal : …………… Ville : ……………………………..
Téléphone : ………………………………………....................
Email : …………………………………………………………

Vos noms et prénoms doivent impérativement correspondre à ceux portés sur vos papiers d’identité.
Votre voyage
- Je désire une chambre : □ individuelle

□ double à 1lit (sous réserve)

□ double à 2 lits

- Je désire partager ma chambre avec (dans le cas où la personne s’inscrit sur un autre bulletin) :
□ Mme □ Melle □ M. Nom :…………………................................. Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………… Code postal : …………… Ville : …………………………….
□ Je ne connais pas le nom de la personne.
Assurance complémentaire
Je désire souscrire les assurances assistance-rapatriement et annulation-perte de bagages qui s’élève à 25 € pour les personnes en
chambre double et 28 € pour les personnes en chambre individuelle :

□ oui

□ non

Le paiement de la totalité du voyage avec certaines cartes bancaires (type Visa Premier ou MasterCard Gold) vous permet de
bénéficier de l’assurance comprise avec votre carte. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque.
Votre règlement
Je joins un acompte de 250 € pour toutes les personnes inscrites sur ce bulletin soit un montant de :
…….…….. € x ……….…. personne(s) = ……………… € au total avant le 15 janvier 2013.
(Une facture vous parviendra dès réception de votre acompte accompagnée d’un exemplaire du ou des contrats d’assurance - selon
votre choix. Cette facture pourra être rectifiée selon le nombre de participants. Le solde sera à régler avant le 4 mai 2013.)

□ Je règle cette somme par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Via Nostra.
□ J’autorise Via Nostra à prélever ce montant sur ma carte de crédit Visa ou Eurocard/Mastercard :
n°……………………………………………………… date d’expiration : ………………………cryptogramme: …………………….
Dans le cas d’un prélèvement par carte j’autorise, par le présent bulletin, Via Nostra à prélever le solde du voyage sur cette même
carte 35 jours avant le départ (sauf en cas d’annulation, conformément aux conditions générales de vente).
Rappel formalité des ressortissants français :
Les ressortissants français doivent se munir d’une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

□ Je déclare avoir pris connaissance des détails du programme, des conditions générales et particulières de vente ainsi que des

conditions d’annulation et vous confirme mon inscription ainsi que celle des personnes dont j’ai mentionné les coordonnées au
verso.
Fait à : ………………………………….

le ……../…..…/…..…

Signature :
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