BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner par courrier postal après l’avoir complété et signé à :

On The Road Again Travels
Place de la Croix-Blanche 31 - 1066 Epalinges - Suisse
+41 76 403 80 04 - +41 79 641 50 20 - info@carnets-voyages.com - www.carnets-voyages.com

Carnet de voyage à Madrid et Tolède (Espagne)
du jeudi 29 septembre au lundi 3 octobre 2022

MON IDENTITE (EN MAJUSCULES) : Mme □, Mlle □, M. □
Nom……………………...….…………….……………………… Prénom………………..………………….……….
Date de naissance………………………. Profession…………………...……………………………………….
Rue………………………………………………………….……………………………………………
Code postal……………..… Localité……………………..………..…………..……………..
Courriel ……..…………..…..…..………..…………..…..…..………..………...…..…..……

Tél. mobile …..……………..….………….………………………....…

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, téléphone, lien de parenté) :
………………………….…...….…………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………...……………
………...……………….…….……………….…….……………….…….……………….……………….…….……………….……………….…….……………….………………….……………

LE REGLEMENT A ETE EFFECTUE :

□ Intégral (correspond à 100 % du prix du voyage de la personne inscrite sur le présent bulletin) :

1'170.00 CHF

Le prix comprend l’hébergement en hôtel **** (en chambre double), les transports entre Madrid et Tolède, le suivi artistique. Il s’entend hors suppléments.

□ Je désire une chambre simple (supplément de 80.00 CHF).
□ J’ai des problèmes de santé et/ou suis un traitement médicamenteux (préciser) : ……………………………………………………………………………….
COVID-19 : En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le séjour peut être reporté par ON THE ROAD AGAIN TRAVELS. Le·la
participant·e est responsable de s’assurer qu’il·elle respecte les conditions d’entrée sur le sol espagnol. Aucun remboursement ne pourra
être demandé en cas d’inobservation des conditions requises par le gouvernement espagnol.
L’inscription prend effet dès le versement de 500.00 CHF d’arrhes, le 30 juin au plus tard. Solde à verser au 31 août.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières (CGA)1 de On The Road Again Travels Sàrl.
Fait à ……………………………………, le …………………………..

Signature :

Annexe : copie du passeport

1

Disponibles sur: https://www.carnets-voyages.com/freeaccess/Carnets-voyages-CGA-2018.pdf
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