DÉTENTE
Séjour balnéaire en Algarve (sud du Portugal)
du 15 au 22 septembre 2019
Prière d’indiquer lisiblement et en majuscules les noms (avec nom de jeune fille pour les dames)
et prénoms tels qu’ils figurent sur chaque pièce d’identité en cours de validité. Joindre
obligatoirement la photocopie de chaque document à ce bulletin, svp.
Merci de compléter toutes les rubriques suivantes :
Nom & nom de jeune fille : ...............................................................................Prénom :....……………..................
né(e) le : ………………………
ADRESSE : ………………………….................................................................................................................................
CODE POSTAL :…………..................VILLE : …...................................................................................................
Téléphone portable : .……………………..............................Téléphone domicile : .................................….........
Adresse courriel (e-mail) : _________________________@_______________________
Souhaite participer au séjour balnéaire au Portugal du 15/09 au 22/09/2019.
Je viendrai : seul(e) - accompagné(e) de : .…….... personne(s), soit au total : ..…... personne(s) (1).
Préciser le(s) nom(s) avec nom de jeune fille, prénom(s) et date de naissance de ces personnes :
...........................................................................................................................................................................................
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 (330 €).
(1) rayer la mention inutile et/ou compléter la rubrique.

Je joins un chèque de ……………… € (300 € par personne) libellé à l’ordre de Thomas Cook
Voyage - Richesses du Monde
A …...................... le .…………...............................

CONDITIONS D'ANNULATION GENERALES DES AGENCES DE VOYAGES :

Du versement de l’acompte à 61 jours du départ
50 € par personne
De 60 à 45 jours avant le départ
25% de frais pour chaque passager annulé
De 44 à 31 jours avant le départ
60 % de frais pour chaque passager annulé
De 30 à 21 jours avant le départ
75 % de frais pour chaque passager annulé
De 20 à 08 jours avant le départ
90 % de frais pour chaque passager annulé
A partir de 07 jours avant le départ
100 % de frais pour chaque passager annulé
En cas d’annulation l’agence organisatrice du voyage appliquera les frais ci-dessus décrits. Seules les
annulations prévues au contrat d’assurance donneront lieu à remboursement de ces frais, sauf frais
de dossier et coût de l’assurance et après envoi du dossier et des pièces justificatives demandées à
la compagnie d’assurance.
NB : L’association appliquera 30 € de frais de dossier pour toute annulation.

 BULLETIN ET REGLEMENT A RETOURNER A : 
 DETENTE chez Daniel BASCOU 49 rue d’Alsace 67380 LINGOLSHEIM
 : 03 88 77 22 25 (D. BASCOU) – courriel : daniel.bascou@orange.fr
Garantie Financière : Groupama Assurance Crédit Assurance responsabilité civile professionnelle :Groupama Alsace

