Bulletin d’Inscription
Association les Amis du Vieux Nozeroy – Andalousie, du 20 au 26 avril 2017.
Votre contact GMT Voyages : Patrick VINSON / 06 86 06 24 16

Récapitulatif des prestations
Séjour 7 jours / 6 nuits sur vols Easy-Jet au départ de Genève et programme de visite des villes de
Grenade, Cordoue, Carmona, Séville, Jerez, Cadix, Ronda et Malaga. En hôtel 3* centre-ville.
Pré & post acheminement Nozeroy / Genève aéroport / Nozeroy en option.
IMPORTANT : Pour tous détails se référer au contrat signé avec votre association.
Si certaines des rubriques ci-dessous relatives aux caractéristiques du voyage ne sont pas remplies,
les parties entendent se référer à l’offre préalable de voyage émanant de l’organisateur et validé par
l’association sur le contrat de voyages.
Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
Santé : Consultez votre médecin avant le départ. Demandez votre carte de sécurité sociale
européenne.

Client effectuant l’inscription
Nom :

Assurances Complémentaire Annulation
: Règlement :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Téléphone:
E mail :

□ Oui, je souhaite l’assurance annulation.
(Supplément de 25 € / pers)
□ Non, je ne souhaite pas cette assurance

Ville :
(A régler dès la réservation, en plus du 1er
acompte)

Identité des participants

Merci de joindre une copie des pièces d’identité avec ce bulletin.

Nom

Non de jeune Fille

Prénom

Type de chambres souhaitées : □ Chambre double (1 grand lit)
□ Chambre twin (2 lits séparés)
□ Chambre individuelle (supplément de 225 €)

Prix par personne* & échéancier
échéancier :
Prestations

*Prix/1personne

Forfait

1299.00 €

Assurance
annulation

25.00 €

Chambre
individuelle

225.00 €

□ Règlement par chèque à l’ordre de
GMT.
Quantité

Total

TOTAL
er

1 acompte de *550€ à l’inscription:
………… €
2eme acompte de *400€, le 06/02/2017 : ………... €
Solde le 06/03/2017 :
. ..………..€

Date :

Nom Prénom :

□ Règlement par carte Bancaire :
Visa ou Mastercard Uniquement.
Mr ou Mme
………………………...autorise l’agence
GMT à débiter de ma carte bancaire les
sommes prévues à l’échéancier cicontre.
N°carte: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
Expiration

_ _ /_ _

signature :

