Bulletin d’inscription
Séminaire ANGIIL du 8 au 12 juin 2022
Séjour à TROGIR en Croatie
Je souhaite m’inscrire au séminaire du 08 au 12 juin 2022
Formulaire à retourner avant le 2 avril 2022 par mail à l’adresse suivante : voyagesbalaitour@orange.fr ou par courrier
Voyages Balaïtour / 5 rue du Général Leclerc / 65400 ARGELES GAZOST
Pour toute question, contacter Coralie Noguez au 05 62 97 26 06

Informations du participant
Numéro d'adhérent :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

Adresse postale :
Complément d'adresse :
Code postal :
Ville :
Email :
Téléphone :

Type de chambre souhaité
Double

Twin

Single (en supplément)

A partager avec *

Collègue adhérent
Nom :
Prénom :
N° adhérent ANGIIL :

Conjoint(e)/ami(e)
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

Email :
Téléphone :

* Si chambre Double ou Twin

Assurance

Je souhaite prendre l’assurance annulation/assistance rapatriement (en option)
OUI

NON

Tarif du séminaire :
1143 € par personne
Supplément chambre individuelle : 365 €
Si vous participez seul(e) au séminaire de l'Angiil, vous pouvez partager votre chambre avec un(e) adhérent(e).
Dans ce cas, cochez la case Twin, sous réserve des disponibilités.
5 Jours / 4 Nuits en chambre double / twin à l’hôtel Brown Beach House
3 demi-journées de formation, les repas et excursions mentionnés au programme
Les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5
Supplément assurance Annulation/assistance rapatriement : 40 €
Tarif base 30 personnes minimum
Montant total de mon inscription :

€

Acompte à verser à la réservation : 345 €
Solde à régler avant le 02/05/2022 : 798 € + suppléments éventuels (single et/ou assurance)
Règlement par chèque ou virement bancaire :
TRANSPORTS GUIRAUD
VOYAGES BALAITOUR
IBAN : FR76 3000 3020 5700 0257 1000 945
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
Règlement par paiement carte bancaire sécurisé à distance en appelant l’agence de voyages au 05 62 97 26 06
Conditions d’annulation :
50 jours avant l’arrivée du groupe : pas de pénalités.
49 jours à 30 jours avant l’arrivée du groupe, 40% du montant total devra être payé
29 jours à 15 jours avant l’arrivée du groupe, 60 % du montant total devra être payé
14 jours à 7 jours avant l’arrivée du groupe, 80 % du montant total devra être payé
7 jours à 1 jour avant l’arrivée du groupe, pénalités à 100%

J’ai pris connaissance et accepte les conditions de vente
Fait à :
Le :

/

/
Signature

