Bulletin d'INSCRIPTION
Séjour choisi :
Date de départ :
1er(e) participant(e)

2éme participant(e)

3ème participant(e)

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Tél professionnel
Tél portable
Tél domicile
E-mail
Opt 1 : …………………….
Opt 2 : ………………………
Opt 3 : ………………………

OPTIONS (reporter ci-dessous les options et leurs tarifs)
……….… €
………… €
………… €
………… €
………… €
………… €

L'ensemble des participants souscrit à l'assurance annulation-assistance-interruption*

………… €
………… €
………… €
oui

non

* souscrite auprès d'Europ Assistance : 4,85% du montant total du séjour

En cas de nécessité au cours du séjour

Nom :

Personne à prévenir
Prénom :
Montant à régler

Tél :

Calcul du montant total du séjour
A = prix du séjour de base x nb de participants =
B = total des options pour tous les participants =
C = assurances = (A+B) x 0,0485 =
MONTANT TOTAL DU SEJOUR = A+B+C =
Je m'inscris à plus de 21 jours du départ, je régle un acompte de 30% du montant total du séjour
ACOMPTE = (montant total du séjour = A+B+C) x 0,3 =
Le solde est à régler à la confirmation du séjour ou au plus tard 21 jours avant le départ.

€
€
€
€

€

Je m'inscris à moins de 21 jours du départ, je règle 100% du montant total du séjour.
Mode de règlement
Je joins un chèque bancaire ou chèque vacances de

€ à l'ordre de TrekAlpes.

Je règle par carte bancaire et autorise TrekAlpes à prélever automatiquement :
100% du montant total / 30% du montant total (rayer la mention inutile)
Montant
€
N° carte
expire fin
/
3 derniers chiffres au recto
Nom du titulaire :
Prénom :
J'autorise TrekAlpes à prélever automatiquement le solde restant à 21 jours du départ : OUI / NON
Je soussigné(e),
, agissant en mon nom et celui des autres participant(e)s,
déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de TrekAlpes et les
accepter dans leur intégralité.
Date :
Signature :

Une facture unique sera adressée par e-mail au(à la) 1er(e) participant(e). Si vous souhaitez des factures séparées, merci de nous le préciser.
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