BULLETIN D’INSCRIPTION CIRCUIT CUBA
11 jours / 9 nuit - Du 12 au 22 avril 2019

Remplir 1 bulletin par personne et en majuscules.
Les informations figurant sur ce document servent à établir les billets d’avion et documents de voyage.
Il est impératif que ces informations soient claires et conformes à celles figurant sur le passeport.
Un quota de places a été réservé pour ce voyage. Au delà de ce quota, les disponibilités et conditions ne sont pas garanties.
Seule la référence dossier fournie par l’organisateur attestera de l’enregistrement de votre inscription au voyage.

Référence dossier : CUBA 2019 …………… (réservé organisateur)

PARTICIPANT AU VOYAGE :
Nom : ………………………………………

Prénom : ……………………………………… Sexe : ❏ F / ❏ H

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : …… …………………………………………………………………………
Né(e) le ………… / ………… / ………… à ……………………………… Pays : ………………………………………
Nationalité : ………………………………………

Toute personne d’une nationalité autre que française doit vérifier la nécessité d’établir un visa auprès du consulat de son pays.

Mobile : ………………………… * E-Mail : ……………………………………… * Tél domicile : ………………………
N° passeport : ……………………………………………… Délivré le ………… / ………… / …………
À : …………………………………………………………… Expire le ………… / ………… / …………
Fournir la copie de la page 1 et 2 du passeport impérativement valable 4 mois après la date de retour.

DÉTAIL VOYAGE :
Prix du voyage (Tarif préférentiel jusqu’au 30 juin 2018 sous réserve de disponibilité)
Consultez le barème détaillé sur Facebook ou sur le site cassidy-dance.com)

Options :

1999,00 €

Chambre individuelle : 350,00 €

OUI ❏

NON ❏

…………,00 €

Assurance annulation : 25,00 €

OUI ❏

NON ❏

…………,00 €

Total voyage avec options :

…………,00 €

RÈGLEMENT :
Le voyage devra être intégralement soldé au plus tard le 15 janvier 2019 quel que soit le mode de règlement choisi.
Pour chaque règlement il est nécessaire de mentionner le numéro de dossier figurant en haut de ce bulletin d’inscription (CUBA 2019 XXXX)
Tout règlement en espèce devra se faire contre reçu.

❏ Acompte réservation : 249,00 €

❏ chèque

❏ espèces

❏ virement ❏ Chèq. Vacances

❏ chèque ❏ espèces
Solde en … x sans frais (Maxi 10x)
Détail du solde :
…… x …………,…… €

❏ virement ❏ Chèq. Vacances

…………,00 €
…………,00 €

❏ Je règle mon voyage en CB en ………… x sans frais (Maxi 3x directement auprès de Transat Voyage)
Détail du règlement :

…… x …………,…… €

Les sommes versées constituent des acomptes et engagent le participant
au règlement total de son voyage. Seule l’assurance annulation (si elle a
été souscrite) permet d’annuler le voyage et ce sous conditions de motif
prévu par l’assurance annulation.

…………,00 €
Total des règlements :

…………,00 €

Conditions particulières :
- Les dates de voyages peuvent faire l’objet d’une évolution J-1 ou J+1 jusqu’à l’ouverture des vols fin avril 2018.
❏ Je reconnais avoir reçu et pris connaissance du descriptif du voyage ainsi que des conditions générales de l’assurance
annulation si j’ai choisi d’y souscrire et j’accepte l’intégralité des conditions.
* Mentions obligatoires pour l’information
de chaque participant (suivi dossier, réunions
d’information, informations complémentaires,
envoi de documents relatifs au voyage…)

Fait à ……………………………… , le ……… /……… /…………
Signature :

