BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par e-mail, ou par courrier uniquement :

Séjour « Bien Être & Country » à Djerba du 21 au 28 octobre 2018
FFCLD Gestion sArL, BP 30124
contact@danse-floor.fr ou au 02 54 49 14 88
• Paiement Acompte/Solde règlement : Terres d’Ailleurs 02 54 28 74 20

☐ M ☐ Mme ☐ Mlle

Prénom :.............................................. Nom : ...............................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code Postal: .................................... Ville : ...............................................................................................................
Tél : ......................................... Portable : ..................................... Email : ..............................................................
Merci de joindre la copie du passeport/carte d’identité
N° CNI / Passeport : ...................................................................... Date d’émission : ..........................................
Date d’expiration : ......................................................................... Lieu d’émission : ...........................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................................
Accompagné/e de :
☐ M ☐ Mme ☐ Mlle

Prénom :.............................................. Nom : ...............................................

Tél : ......................................... Portable : ..................................... Email : ..............................................................
Merci de joindre la copie du passeport/carte d’identité
Date d’expiration : ......................................................................... Lieu d’émission : ...........................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................................
S’inscrivent (s’inscrit) au Séjour « Bien Être & Country » au 21 au 28 octobre 2018
Prix : ☐ 725 € (licencié* FFCLD avant le 13 mai) ☐ 765 € (licencié* FFCLD après le 31 mai)
☐ 765 € (non licencié FFCLD avant le 13 mai) ☐ 795 € (non licencié FFCLD après le 11 mai)
☐ 180 € = Supplément chambre individuelle

Attention : prix base 40p / Supplément +30€ si groupe entre 30 et 39p / Supplément +50€ si groupe entre 25 et 29p , appliqué
lors du versement du solde (65 jours avant le départ)
*licence 18/19 à jour, sinon complément facturé

Je souhaite souscrire l’assurance : ☐ Non / ☐ Oui => ☐ Assistance 6€ / ☐ Complémentaire 20€ /
☐ Multirisques 25€

Nombre de personnes : ………… soit un total de : ………………………………
Vous serez contacté par téléphone après votre inscription pour le règlement de l’acompte de 45% (du
montant total). Règlement du solde 65jours avant le départ.
Une lettre de confirmation vous sera envoyée par mail dès le règlement de votre acompte.
Adresse postale (si différent) pour envoi de documents:.......................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance de la plaquette de représentation, et avoir consulté les conditions
générales et particulières de vente ainsi que le livret « Assurances CEDIV Groupes » (sur www.danse-floor.com)
A............................................................... le............................................................. SIGNATURE :
Garder une photocopie de ce document pour vos archives.

