BULLETIN D’INSCRIPTION

UTL du Pays de Locminé

En collaboration avec

Propose un voyage en

ITALIE :
Sorrente et les Pouilles

Conditions de Paiement
1er Acompte à l’inscription : 300 € par personne,
avant le 17 octobre 2019

Début mai 2020
(Les dates seront précisées à l’ouverture des vols)

2ème Acompte à : 300 € par personne, à la conférence
du 9 janvier 2020

Base 40 participants
Base 35 à 39 participants
Chambre individuelle

Solde à la conférence du 12 mars 2020

1 590 € par personne
1 620 € par personne
Supplément : 190 €

Nom et Prénom du participant :
M. ou Mme : ……………………………………………………………
Rue : ………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………………….
Code postal : …………… Téléphone : ………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………….





Nombre de participants : 1
2
Nom et prénom de l’accompagnant :
…………………………………………………………………………………
Type de chambre : Grand lit



2 petits lits

Chambre individuelle (avec supplément) :



Formalité
Fournir photocopies de passeport ou carte nationale
d’identité en cours de validité
Le nom figurant sur le bulletin d’inscription doit être
identique à celui de la pièce d’identité en cours de
validité. Toute erreur peut entrainer des frais de
modification ou refus d’embarquement.



Règlement à établir à l’ordre de « UTL du Pays de
Locminé », à joindre obligatoirement à votre bulletin
d’inscription, à retourner par courrier à :
Joël LEVEILLE – 2 rue Perrine Samson – 56390 COLPO
Tél : 06 15 02 26 17 – leveille.joel@wanadoo.fr
Acceptation du contrat de voyage et des assurances
Je soussigné(e)
……………………………………………………………………………..
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 de
l’agence SYLTOURS, du descriptif du séjour, de
l’assurance Annulation.
Je les accepte toutes sans réserve.
Date et signature (le souscripteur du voyage, nom et
prénom)

Organisation Technique :
SYLTOURS – 17 Route de la Reine – 92513 BOULOGNE
BILLANCOURT Cedex
N° IMMATRICULATION : IM092100017

Association déclarée en Préfecture le 29 décembre 1995 - N° 1328 - Parution au Journal Officiel le 31 janvier 1996.
Siège social : Mairie de Locminé – 28 rue du Général de Gaulle - 56500 LOCMINE
SIRET : 510 256 712 00017
Tél. : 06 88 96 94 41 - Site internet : www.utlpaysdelocmine.fr - Courriel : utldupaysdelocmine@gmail.com

