En Collaboration avec SYLTOURS,
AMICALE DU PERSONNEL DU CENTRE
HOSPITALIER D’AURILLAC
Organise une croisière aux Antilles
du 07/03/2020 AU 15/03/2020

BULLETIN INSCRIPTION
Ce bulletin est à renvoyer complété et signé en totalité par courrier ou Email:
SYLTOURS
208 rue Vendôme
69003 LYON
Tél : 04 78 142 142
Mail : j.gould@syltours.fr

Conditions de Paiement
ACOMPTE A VERSER :
Paiement à l’inscription 30 % du montant soit 450€ / personne
à verser par chèque à l'ordre de " SYLTOURS ".
A remettre dans la boîte aux lettres de l'Amicale à l'attention
d’Audrey, avant le 30 septembre.

INSCRIPTION AVANT le 30/09/2019
(Afin de garantir les disponibilités aériennes et hôtelières)

□

Je joins avec mon bulletin d’inscription, un chèque de ……………... € à
l’ordre de « SYLTOURS », représentant l’acompte demandé.

Facturation
Mme, Mr (noms et Prénoms): ………………..……….…………….
…………………………………………………………………....

ACCEPTATION DU CONTRAT DE VOYAGE
ET DE L’ASSURANCE ANNULATION.

Adresse : ………………………………………………………...
……………………………………………………………………
………………………………………….......................................

Je soussigné(e)
………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………....................
Téléphone : …………………..
Tél Personne à contacter en cas d’urgence : ………………….

Agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes
inscrites sur le présent bulletin d’inscription, certifie avoir pris
connaissance des conditions générales et particulières de vente l’agence
SYLTOURS, du descriptif du séjour, du contrat référent.
Je les accepte toutes sans réserve.

Participant

Date et signature (le souscripteur du voyage nom et prénom)

Nom

Prénom

□

Date Nais.

□

Passeport

□

Chambre
Double
2 Lits
Individuelle
Souhaite partager ma chambre avec ……………………
Organisation Technique :
Base de 40 Adultes
(Prix par Personne)

Prix
Unitaire

CABINE INTERIEURE
(supp. cab. Indiv : +500€)

1490 €

€

CABINE EXTERIEURE
(supp. cab. Indiv : +600€)

1690 €

€

CABINE BALCON
(supp. cab. Indiv : +650€)

1790 €

€

Nbr.

Prix Total

SYLTOURS Lyon – 208 rue Vendome – 69003 LYON
Pour tout renseignement : JULIA au 04.78.142.142.

Total

€

Sur la base de 30 à 39 adultes : +50€ par personne en cab. double
Sur la base de 22 à 29 adultes : +180€ par personne en cab. double

N° IMMATRICULATION : IM092100017

