en partenariat avec

BULLETIN D’INSCRIPTON
Ce bulletin dûment rempli et signé, est indispensable pour la confirmation de votre dossier, et doit être
retourné avant le 15 décembre 2016, à :FFCLD Gestion BP 30124 - 36104 Issoudun Cedex (tél. 02
54 49 14 88, mail : contact@danse-floor.com)

CIRCUIT IRLANDE

« Ireland, Musiques & Danses »
Selon programme joint
Du 5 juin 2017 au 12 juin 2017
8 jours /7 nuits
Pension complète
Aéroport de départ : Paris
Participant(s) au circuit :
Mr.... Mme……Melle

Nom

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Prénom

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

Date de naissance : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Code postal : ……………....

Ville : ………………………....

Tél. domicile : ………………………………………………
Portable : ………………………………………………..….
E-mail : ………………………………………………..….
J’accepte de recevoir la newsletter de TOURISTRA VACANCES

OUI....

NON……

Personne partageant la chambre :
Mme/ Mr Nom, Prénom, Date de naissance ……………………………………………..….……………………

……………………………………………………………………………..….………………………………..…
……………………………………………………………………………..….………………………………..…

Tarif sur une base de 30 à 35 personnes
Prix total TTC par personne en chambre double à partager
(Taxes d’Aéroport incluses)
Assurance optionnelle annulation interruption et bagages
Supplément single
Obligatoirement appliqué à toute personne voyageant seule
(contingent limité)

1.566 €
28 €
220 €

C

SODISTOUR/ TOURISTRA VACANCES-10, RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS
IM 075 10 233- ALLIANZ IARD , 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS –
GARANTIE FINANCIERE APST 15 AVENUE CARNOT 75017 PARIS

1/2

Conditions de règlement :
Acompte de 10 % au 15 décembre 2016 soit 157 € par personne (*)
Acompte de 20 % au 15 janvier 2017 soit
Solde au 15 avril 2017 soit

313 € par personne
1.096 € par personne

*ou 185€ si assurance annulation / Sur le premier acompte, le pourcentage s’applique au montant du prix
TTC du voyage (hors assurance) dû par le souscripteur auquel s’ajoute le paiement intégral de
l’assurance.

Moyens de paiement :
Chèque

à l’ordre de TOURISTRA VACANCES

Carte Bleue/ Visa
Pour tout règlement par CB merci de contacter notre service de réservation 01.80.98.40.89
Chèques vacances ANCV

Je reconnais : M ……………………………………………………
agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes
inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et
particulières de vente figurant en annexe de ce bulletin, applicables dès
signature de ce bulletin de réservation et déclare les accepter.

Date : ………………………
Signature :
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