Bulletin d’inscription
Le voyage :
Dates de départ :
Vos coordonnées
Vous

Vos noms et prénoms doivent impérativement correspondre à ceux portés sur vos papiers d’identité.
La personne vous accompagnant

 Mme  Melle  M.

 Mme  Melle  M.

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance : …../……/…..

Date de naissance : …../……/…..

Lieu :

Lieu :

Nationalité :

Nationalité :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Ville :

Votre voyage

 Je désire une chambre individuelle (avec supplément)
 Je désire partager ma chambre
 Chambre Double (sous réserve de disponibilité)

 Chambre Twin

Pour les personnes seules :

 Je connais la personne (inscrite sur un autre bulletin) : Nom :
Prénom :
 Je ne connais pas le nom de la personne (sous réserve de disponibilité – dans le cas contraire, je suis disposé(e) à m'acquitter du
supplément chambre individuelle).

Les Assurances
Sauf mention contraire, nos voyages ne comprennent pas les assurances assistance-rapatriement et annulation-perte de bagages.

 Je désire souscrire l’option “Assurances Sérénité” (comprenant les assurances assistance-rapatriement et annulation-perte de bagages) qui
s’élève à 3,9% du prix total du voyage avec un minimum de 15 €.

 Je ne désire pas souscrire l’option “Assurances Sérénité”.

Dans ce cas, je vous communique obligatoirement le numéro d'appel et de contrat de mon assurance :
Nom de l'assurance / n° contrat :
N° d'appel d'urgence :

Votre règlement

 Je joins un acompte de 25% du prix total du voyage pour toutes les personnes inscrites sur ce bulletin soit un montant de :
€ x

personnes =

€ au total.

En cas d’inscription à moins de 35 jours du départ :

 Je joins la totalité du montant du voyage pour toutes les personnes inscrites sur ce bulletin soit un montant de :
€ x

personnes =

€ au total.

 Je règle cette somme par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Via Nostra.
 Je règle cette somme par CB à l'agence.
 Je règle cette somme par CB via l'interface internet sécurisé Via Nostra.
 J’autorise Via Nostra à prélever ce montant sur ma carte de crédit Visa ou Eurocard/Mastercard :
n°
date d’expiration :
Cryptogramme :
Dans le cas d’un prélèvement par carte j’autorise, par le présent bulletin, Via Nostra à prélever les divers versements et le solde du voyage sur
cette même carte comme mentionné dans les modalités de règlement (sauf en cas d’annulation).

 Je déclare avoir pris connaissance des détails du programme, des modalités de règlement, des conditions générales et particulières de vente

ainsi que des conditions d'annulation et y adhérer sans aucune restriction. Je vous confirme mon inscription ainsi que celle des personnes dont
j'ai mentionné les coordonnées au verso.
Fait à :

, le

/

/

Signature :
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