LA FICHE D'INSCRIPTION CI-DESSOUS EST A ENVOYER APRES
LA CONCLUSION D'UN SEJOUR PAR DEVIS...
FICHE D'INSCRIPTION A IMPRIMER, A REMPLIR AVEC VOS REGLEMENTS CARTE
BLEUE... ET VEUILLEZ VOUS PRESENTEZ AU MUSEE AVEC LA FICHE AFIN DE
TRAITER VOTRE DEMANDE (Envoyez votre fiche d'inscription le plus rapidement possible
pour traiter votre courrier dans les plus bref délais)

A retenir : Si vous ne pouvez-pas vous déplacez envoyez votre bon de commande par fax
émail ou courrier à notre adresse, accompagné de votre règlement
VOIR PAIEMENT PAR RIB CI-DESSOUS C'EST PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE

FICHE D’INSCRIPTION POUR UN CIRCUIT DE..........JOURS
ET .......... NUITS AUX ANTILLES
Ecrire en majuscule et mettez une croix dans les cases désirées
SEJOUR :  DES VACANCES  EN STAGE BOTANIQUE  EN SEANCE PHOTO
 SPECIAL : ……………………….……....  FORMULE N°1
 FORMULE N°2
CIRCUIT DU:…./…./…./ AU:…./…./…./ EN …… JOURS …... NUITS
AU DEPART DE :……………………….. A DESTINATION DE ………………………
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE :…./…./…./
Pour une base de ..... personnes et ..... enfants de – 12 ans
en chambre ………………… .Vous aurez environ 104 heures de circuits pendant les 9 jours dont 64
heures le jour et 30 heures la nuit avec des activités culturelles, jeux, animations …

 BASE 2

 BASE 2

 BASE 3

 BASE 4

PERSONNES

PERSONNES

PERSONNES

PERSONNES

 Mme

 Mlle

 PLUS DE 4
PERSONNES

 ENFANT
DE (- 12 ans)

Quantité :…….

Quantité :…….

M

- NOM : ...............................................................................
- PRENOM : .......................................................................
- ADRESSE : ...................................................................................................................................
- CODE POSTAL : ..............................
- VILLE : ..........................................................................
- N° DE TEL : ............................................................. FAX : ..........................................................
- PROBLEMES DE SANTE : .............................................................
- EMAIL : ...................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’un séjour (voir notre brochure) sur : le voyage, les
règlements des frais, modalités de règlement, nos formules des prix, l’annulation, l’assurance, argent
et devises, la douane, papiers et documents de voyage, santé, protection de la faune et de la flore,
conseils à l’arrivée d’un de nos séjours… et verse à ce jour à l’ordre de Caraïbe infos séjour par :

 Chèque bancaire
 Chèque postal
 Mandat
 Carte bleue n°



  

Expire fin :

 

 Avec assurance d’annulation 8 € par semaine
 Sans assurance d’annulation
la somme d’arrhes de 20 % du prix du billet d’avion aller retour (voir devis) cette somme doit être réglée
en même temps que l’envoi de la fiche d’inscription afin que nous puissions faire les réservations nécessaires, des réception vous recevez un courrier d’inscription, et votre mode de règlement au comptant ou
par échéance. le versement des frais de séjour et de voyage doit être effectué au moins 2 mois avant la
date du départ faute de quoi l’inscription pourra être annulée.
- FAIT A : ............................................... LE : ........./........./.........

Signature du client

Vous pouvez aussi envoyez votre règlement par notre relevée d'identité bancaire en remplissant
le bulletin ci-dessus avec votre Nom, Prénom, Adresse... Mettez une croix dans la case du
règlement : Notre relevé d'identité bancaire... et veuillez suivre les instructions ci-dessous :
Si vous ne pouvez-pas vous déplacez le relevée d'identité postale ci-dessous est à imprimer et à
déposer dans votre banque accompagnez de votre versement... A réception de ce bulletin par fax
émail ou courrier et du virement sur notre compte un courrier vous sera adressé

VOIR PAIEMENT PAR RIB CI-DESSOUS C'EST PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE

