FORANIM
BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à FORANIM 48 rue Bargue BL3-59 75015 PARIS au plus tard le 10 janvier 2019

MADRID-TOLEDE
Prix par personne, de PARIS à PARIS : 1 350 €
Nom, Prénom : (inscrits sur le passeport) …………………………………….………………………...................……………..
Date de Naissance : ……………………….............................................................................……………………...
(Merci de joindre une copie de la carte d'identité ou du passeport).

Adresse : ……………………………………….....................................................................................………………
Code postal : ...............................Ville : ……………………………………………………………………………………………
Tél : ………………….…..……. Portable : …………….………… Email : ……………………………….…………………..……..
Eventuellement, accompagnant (e) :
Nom, Prénom : (inscrits sur le passeport) …………………………………….……………………....................……………..
Date de Naissance : ……………………….............................................................................……………………...
(Merci de joindre une copie de la carte d'identité ou du passeport).

Adresse : ……………………………………….....................................................................................………………
Code postal : ...............................Ville : ……………………………………………………………………………………………
Tél : ………………….…..……. Portable : …………….………… Email : ……………………………….…………………..……..
Réserve(nt) mon inscription pour le voyage à Madrid du 14 au 18 mai 2019
1°) Verse(nt) un acompte préliminaire de 350 € / personne.

………..…….. €

2°) Réserve(nt) une chambre individuelle, supplément : 280 €.

………..…….. €

3°) Souscris(vent) à l’assurance optionnelle et verse(nt) la somme
de 50 €/ personne

………..…….. €
TOTAL ………..…….. €

Paiement
 OU

par carte Visa premier ou Master Carte Gold qui évite d’avoir à régler cette assurance
(NB : l’agence n’accepte pas les règlements par carte AMEX).
N° de la carte : ……………………………………….……………….Validité : …………………….……………...
Crypto : ………………….……

OU

par chèque à l’ordre de Morgan tours

Ce voyage a été spécialement organisé pour FORANIM
par l'agence MORGAN TOURS (licence 075950438)

PRIX, par personne, de PARIS à PARIS : 1 350 €
En chambre double, sur la base de 20 participants.

Supplément chambre individuelle : 280 €

Ce prix comprend :
- le voyage aérien, sur vol régulier (taxes d'aéroport incluses),
- l'hébergement en hôtel *** en chambre double, twin ou single,
- les transferts et excursions mentionnés au programme,
- la pension complète suivant les vols d’arrivée et de départ,
- les boissons et les cafés ou thés aux déjeuners,
- les visites et entrées mentionnées au programme,
- les pourboires pour les guides et le chauffeur.
Ce prix ne comprend pas :
- les dépenses à caractère personnel,
- le port des bagages,
- les assurances annulation-assistance-bagages.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 janvier 2019
ACOMPTE : 350 € par chèque à l’ordre de MORGAN TOURS, envoyé à
FORANIM avec le Bulletin d'inscription rempli, daté et signé.
Vous pouvez également régler par CARTE VISA 1er en indiquant vos références
sur le bulletin d'inscription.
Nous accuserons réception de votre acompte. Les règlements ne seront pas
remis à MORGAN TOURS avant le 10 janvier.
SOLDE : à régler directement à MORGAN TOURS, au reçu de leur facture, avant le 20 mars 2019
FORMALITÉS : Carte d'identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
CONDITIONS D'ANNULATION : Toute annulation doit être notifiée par écrit.
En cas d'annulation totale du voyage, l'agence serait en droit de percevoir une pénalité ainsi
calculée :
- Plus de 30 jours avant le départ l'intégralité de l'acompte versé
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 40 % du forfait total
- Entre 21 et 8 jours avant le départ : 70 % du forfait total
- Moins de 8 jours du départ : 100 % du forfait total
Seront considérées comme des annulations survenant moins de 8 jours avant le départ, la nonprésentation d'un participant le jour du départ, ou sa présentation sans les documents de voyage.
Prix établi le 12 novembre 2018, sous réserve de disponibilités et de modifications

Les Voyages Découvertes de Foranim Loisirs
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