Belle-île à la Carte

BULLETIN D’INSCRIPTION GROUPE

Intitulé du séjour :
Date du séjour :

...............................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Liste des personnes inscrites
NOMS

PRÉNOMS

DATE DE
NAISSANCE

PRIX DU SÉJOUR

Répartition des chambres

Chambre Twin 2 lits

Chambre lit double

Chambre single
1 personne

Chambre familiale
préciser 3 ou 4
personnes

Adresse de facturation :

.................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone domicile :
Téléphone portable :

..............................................................................

Téléphone bureau :
Fax ou email :

...........................................................................................................

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Je soussigné(e) ........................................................................................................ agissant tant pour moi-même que les autres personnes inscrites
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente ci-jointes et je les accepte toutes sans réserve.
J’ai également pris connaissance de la brochure, du devis ou du tiré à part à partir desquels je me suis inscrit(e).
Date : Le,

.............................................................................................................

Signature :

......................................................................................................................................

ADHESION ASSURANCE ANNULATION (en supplément sur demande)
Je soussigné(e) ........................................................... agissant tant pour moi-même que les autres personnes inscrites
certifie avoir pris connaissance des conditions générales assurance du contrat AIG n° 4 091 399 Assur-Travel ci-jointes et
souscrit aux garanties annulation cas imprévus, interruption de séjour, bagages et responsabilité civile vie privée.
Date : Le

..............................................................................................................

Signature :

........................................................................................................................................................

MODE DE REGLEMENT
Chèque (à l’ordre de l’Office de Tourisme)
Chèques vacances d’un montant de …….……€ (dans la limite de leur date de validité, la monnaie se sera pas rendue)
Carte Bancaire (Visa, Eurocard/Mastercard) : paiement sécurisé par téléphone au 02 97 31 68 71

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’office de tourisme de Belle Ile en Mer. Les destinataires des données sont
l’office de tourisme de Belle Ile en Mer.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : office de tourisme de Belle Ile en Mer Service - Belle Ile à la Carte – Quai Bonnelle –
56 360 LE PALAIS.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Signature :

Office de Tourisme de Belle-île
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