DÉTENTE
Circuit à Madagascar du 12 septembre au 29 septembre 2019
Prière d’indiquer lisiblement et en majuscules les noms et prénoms tels qu’ils figurent sur le
passeport valable 6 mois après la date de retour.
Joindre obligatoirement la photocopie du passeport à ce bulletin, svp.
Merci de compléter toutes les rubriques suivantes :
Nom marital : ………………….…….………………….………. nom de jeune fille : ................................................................
Prénom :....……………............................................ né(e) le : …………………….……………
ADRESSE : ……………………………… ……….................................................................................................................................
CODE POSTAL :…………..................VILLE : .…………...................................................................................................
Téléphone portable : ……………………..................................Téléphone domicile : .......................................….........
Adresse courriel (e-mail) : _________________________@_______________________
Souhaite participer au circuit à Madagascar du 12 septembre au 29 septembre 2019
Je viendrai (rayez la mention inutile) : seul(e) - accompagné(e) de (rayez la mention inutile, svp):
Nom marital : ………………………….…………………………. nom de jeune fille : ..........................................................
Prénom :....…………….................................... né(e) le : …………………..……..……
NB : indiquez le nom avec nom de jeune fille, prénom(s) et date de naissance de cette personne
Je m'inscris seul(e) et :
- je souhaite partager ma chambre avec M. Mme.................................................................................................
(1)
- si la chambre double ne peut pas être complétée je souhaite : payer la single - renoncer au voyage (1)
- je ne souhaite pas partager ma chambre (1) et je paierai le supplément single (420,00€).
(1) rayer la mention inutile et/ou compléter la rubrique.
Je joins un chèque de ……………………… € libellé à l’ordre de TRANSUNIVERS
A ………….................................., le .…………...........................................
Signature :
CONDITIONS D'ANNULATION DE L’AGENCE DE VOYAGES :
A plus de 60 jours avant le départ 30% de frais par personne annulée
De 59 à 31 jours avant le départ 40% de frais par personne annulée
De 30 à 21 jours avant le départ 50 % de frais par personne annulée
De 20 à 14 jours avant le départ 75 % de frais par personne annulée
De 13 à 05 jours avant le départ 90 % de frais par personne annulée
A moins de 05 jours avant le départ 100 % de frais par personne annulée
En cas d’annulation l’agence organisatrice du voyage (TRANSUNIVERS) appliquera les frais ci-dessus décrits.
Seules les annulations prévues au contrat d’assurance pourront donner lieu à remboursement de ces frais (sauf
frais de dossier et coût de l’assurance) après envoi du dossier et des pièces justificatives demandées à la
compagnie d’assurance.
NB : Le contrat vous sera envoyé après la date de clôture des inscriptions et devra être
retourné signé pour valider votre inscription.

BULLETIN ET REGLEMENT A RETOURNER A :
BACH Carmen 114 rue Florival 68530 BUHL
 FOHNEY Michèle 2 A rue des Saules 67540 OSTWALD

