BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé du voyage…………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de départ : …………/……………/…………… Date de retour :…………./…………../……………
Client participant au voyage et effectuant l’inscription ( répondre à toutes les informations demandées ) :
Nom :……………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………….. Profession :……………………………………………………………………………………..
Passeport : N°……………………………………………………….. Expire le :……………………………………….
Nationalité :……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………… CP :……………………………
Ville :……………………………………………
Tél. Bureau/Domicile :………………………………………… Mobile :……………………………………..
Email :……………………………………………............

Accompagnée de ( répondre à toute les information demandées ) :
Nom :……………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………………..
Date de naissance :…………………………………….. Profession :……………………………………………………………………………………..
Passeport : N°……………………………………………………….. Expire le :……………………………………….
Nationalité :……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………… CP :……………………………
Ville :……………………………………………
Tél. Bureau/Domicile :………………………………………… Mobile :……………………………………..
Email :……………………………………………............
Important : merci de nous indiquer les coordonnées d’un proche ou ami, à contacter en cas d’urgence :
Nom & Prénom :…………………………………………………………………………………………. Tél. mobile :…………………………………………….

Le prix
Prix du voyage:……………………… Nombre de participants :…………………. Supplément ou Assurances :………………………………
Total :…………………………. Acompte (30%) :………………………versé à l’inscription.
Solde :…………………….. A régler au moins 45 jours avant la date de départ.

Règlement par :
☐ Carte de crédit : Type : ……………………….. N° :………………………………………..… Date validé :………./………./…………..

(A nous transmettre uniquement par téléphone)
☐ Chèque bancaire :
☐ Transfert bancaire : BNPPARIBAS : N° Compte société : IBAN FR76 3004 00080 00010063187 Clé 58
Code BIC : BNPAFRPPXXX. -Bénéficière : SASU LADIES VOYAGE

* Important : Le voyage peut être annulé par l’organisateur si un nombre minimum de 10 participants n’est pas réuni 45
jours avant la date de départ.

Assurance : (montant forfaitaire)
☐ Globale : assistance-rapatriement-annulation. Nous consulter.
☐ Complémentaire carte bancaire :
☐ Refusée par le client : justifier d’une assurance personnelle équivalente. Nous fournir un justificatif.

Je soussignée (nom, prénom)……………………………………………………………. , agissant tant pour moi-même que
pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de voyages.

Date :………………………………

Signatures :

Ladie’s voyage, société par action simplifiée à associer unique – RCS. Bobigny 839 478 005 – NAZ 7912 Z
Siège social : 7 rue Normandie Niémen 93440 DUGNY
Tél mobile : 06 25 29 71 86- www.ladiesvoyage.com

