BULLETIN D’INSCRIPTION
NOUVELLE CALEDONIE
Remplissez, datez et signez ce bulletin et retournez-le à :
SPORT AZUR - 637, chemin des Anémones 83330 - LE BEAUSSET
Pour que votre réservation soit prise en compte, ce bulletin doit obligatoirement être accompagné d’un chèque d’acompte de 10% du
montant total du séjour, libellé à l’ordre de Sport Azur. Il vous sera adressé dans un délai maximum de 48h à réception de votre
courrier la confirmation de votre réservation. Le règlement du solde doit être effectué au plus tard 60 jours avant le début du séjour.
M.

Mme

Mlle

NOM:……………………..…………..

Prénom:………………………………….

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal:………………………………… Ville:………………………………Pays:……………………………………………….
Tél:………………………………

Portable:…………………………………

@mail:……………………………….

……

Date de naissance: ……/…../………..

Séjour Nouvelle Calédonie
du 25 octobre au 15 novembre 2015
Stagiaire (avec vol):

4 950 € x ……... personnes =

.……………………....…..

Stagiaire (sans le vol): 3 400 € x ……... personnes =

.……………………....…..

€

Chambre individuelle:

.……………………....…..

€

800 € x …..…. personnes =

Assurance annulation + rapatriement + bagages
150 € / pers. x ………. personnes =

……………………....…..

€

€

Frais d’agence:

=

15 €

Total:

=

.………………………....…..

Acompte 10%:

=

.…………….…………....…..

Solde à régler

=

……..…………………....…..

€
€
€

(au plus tard 60 jours avant le début du séjour)
Paiement par:
□ Chèque bancaire □ Chèque postal □ Chèque ANCV □ Virement bancaire □ Virement Swift (conseillé depuis l’étranger)
Compte: Crédit Coopératif 112, avenue du Prado 13269 - MARSEILLE Compte n° 42559 00031 21008841508 43
IBAN FR 76 4255 9000 3121 0088 4150 843
Code BIC: CCOPFRPPXXX
Les frais de virement restent à votre charge. Nous vous remercions de joindre une photocopie du virement.
Je soussigné, M…………………...……, agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris
connaissance des conditions particulières de vente jointes en annexe, et je joins en annexe un chèque de …………. € en acompte sur mon
séjour.
Fait le :

Signature (obligatoire)

