IMPORTANT !

A lire attentivement SVP

VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
Escapade à Lisbonne

-

VOUS TROUVEREZ CI- JOINT UN BULLETIN DE RESERVATION POUR VOTRE PARTICIPATION AU VOYAGE DE VOTRE CHOIX QUI, UNE FOIS
COMPLETE SERA A RETOURNER A VACANCES PASSION AVANT LE 10/12/18 SVP (PLACES LIMITEES ! SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU
MOMENT DE LA RECEPTION DE VOTRE RESERVATION !)

-

SEUL LE « BULLETIN DE RESERVATION» EST A RENDRE ACCOMPAGNE DE VOTRE ACOMPTE, LES AUTRES DOCUMENTS DU PRESENT DOSSIER
VOUS SONT DESTINES (SAUF DOCUMENT PAIEMENT ECHELONNE SI VOUS OPTEZ POUR CE SERVICE FACULTATIF ET PAR AILLEURS SANS
FRAIS).

-

SI VOUS SOUHAITEZ REGLER PAR CHEQUE :
VOTRE BULLETIN DE RESERVATION DEVRA ETRE ACCOMPAGNE D’UN CHEQUE D’ACOMPTE DE 15 % DU MONTANT TOTAL DE VOTRE
SEJOUR, LE SOLDE DEVRA NOUS PARVENIR LE 13 MAI 2019

-

SI VOUS SOUHAITEZ REGLER VOTRE VOYAGE PAR CARTE BANCAIRE :
O
MERCI DE COMPLETER VOTRE BULLETIN DE RESERVATION DANS LA ZONE PREVUE A CET EFFET, AVEC VOTRE AUTORISATION, NOS
SERVICES FINANCIERS DEBITERONT AUTOMATIQUEMENT LE MONTANT DE L’ACOMPTE (15% DU MONTANT TOTAL) AU MOMENT DE
L’INSCRIPTION ET LE SOLDE LE 13 MAI 2019 AU PLUS TARD.
PAIEMENT ECHELONNE POSSIBLE (VOIR DOCUMENT « PAIEMENT ECHELONNE »).
CHEQUES VACANCES ANCV ACCEPTES POUR TOUT REGLEMENT
LES INSCRIPTIONS SERONT ENREGISTREES PAR ORDRE D’ARRIVEE, UNE LISTE D’ATTENTE POURRA ETRE ETABLIE

VACANCES PASSION SE RESERVE LE DROIT D’ANNULER LE SEJOUR SI LE TOTAL DE 20 PARTICIPANTS N’ETAIT PAS ATTEINT ET S’ENGAGE DANS CE CAS A REMBOURSER LA TOTALITE DES
SOMMES ENGAGEES SANS QUE LES PARTICIPANTS NE PUISSENT PRETENDRE A UN QUELCONQUE DEDOMMAGEMENT SUPPLEMENTAIRE.
-

SI VOUS SOUHAITEZ CONTRACTER LA GARANTIE ANNULATION VACANCES POUR TOUS (CONSEILLEE) :
O
O

IMPORTANT ! N’OUBLIEZ PAS DE COCHER LA CASE « GARANTIE ANNULATION » SI VOUS SOUHAITEZ Y SOUSCRIRE
(CONDITIONS D’APPLICATION : VOIR DOCUMENT « GARANTIE ANNULATION »)
RAPPEL - MONTANT DE LA GARANTIE POUR VOTRE SEJOUR : + 3.5% DU MONTANT DU SEJOUR

Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants français adultes, enfants et bébés.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans
après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisa tion
d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises
comme étant toujours en cours de validité.
Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et imprimer une notice multilingue expliquant
ces nouvelles règles à l’adresse suivante : http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-portugal.pdf.

L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS CONCERNANT LE DEROULEMENT DE VOTRE SEJOUR (CONVOCATION, ADRESSES DES HOTELS ETC)
VOTRE CARNET DE VOYAGE VOUS PARVIENDRONT UNE QUINZAINE DE JOURS AVANT VOTRE DEPART.

ET

VACANCES PASSION MET TOUT EN ŒUVRE POUR LA REUSSITE DE VOTRE VOYAGE, NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT DE VOTRE
CONFIANCE ET RESTONS A VOTRE DISPOSITION POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION

MERCI DE RETOURNER VOTRE BULLETIN DE RESERVATION A VACANCES PASSION ACCOMPAGNE DE VOTRE
ACOMPTE et DU FORMULAIRE* « PAIEMENT ECHELONNE » (*facultatif) :

VACANCES PASSION – ANTENNE REGIONALE PACA
68 AVENUE DE TOULON 13006 MARSEILLE
Courriel : vpt-marseille@laligue.org
CONTACTEZ NOUS AU 04.91.79.83.00 POUR TOUTE INFORMATION

VACANCES PASSION
AGREMENT : agréé JEPVA par le ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie associative – CGOL. Agrément du ministère du Tourisme n° AG-075-95-0063 - Reconnue d’utilité publique par décret du
31/5/1930. Concession de Service Public du ministère de l’éducation nationale par décret du 8/1/1985 - Agrément National d’organisme de tourisme social et familial N° 06.07.04. Délivré par le ministère de
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BON D’INSCRIPTION

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 10/12/18 à
VACANCES PASSION
68 avenue de Toulon
13006 MARSEILLE
Tél : 04 91 79 83 00
Mail : vpt-marseille@laligue.org

Adresse postale exacte du domicile

Remplir toutes les rubriques en lettres capitales svp

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél. Dom. :

Tél. port. :

Profession (facultatif)

E.mail :

Votre C.E (si vous en avez un) ;___________________________________________________________ Votre code collectivité :______________________________
Votre choix :



Séjours

Dates

Prix en Euros/pers.

Escapade à Lisbonne
Du 13 au 16 juin 2019
4 jours / 3 nuits

Adulte de + 12 ans
Base chambre double

 549 €

Tarif 3ème adulte (1)

 519 €

Tarif enfant 3-12 ans (2)

 441 €

Au départ de Marseille sur la compagnie aérienne TAP Air Portugal
prix par personne en chambre double
(1)
(2)

Tarif valable pour un adulte de +13 ans partageant la chambre de deux adultes payants le plein tarif. Chambres en demande.
Tarif valable pour un enfant de 3-12 ans inclus partageant la chambre de deux adultes payants le plein tarif. Chambres en demande.

 Suppléments pour une chambre individuelle : cochez la case correspondante si vous souhaitez une chambre seul(e) : + 127 €
 Supplément chèque parking : + 38 €
Participants

Etes-vous déjà partis
avec Vacances Passion /
Vacances Pour Tous ?
OUI

Date de naissance
JJ/MM/AA

(nom figurant sur le passeport ou CI)

Nom

Prénom

Sexe
M/F

Nationalité

NON

Vacances passion se réserve le droit d’annuler le séjour si le total de 20 participants n’était pas atteint et s’engage dans ce cas à rembourser la totalité des sommes
engagées sans que les participants ne puissent prétendre à un quelconque dédommagement SUPPLEMENTAIRE.

:

Important : Je soussigné(e)
Certifie par la présente avoir pris connaissance des conditions générales régissant tous les séjours
Vacances passion et des conditions de la garantie annulation figurant du descriptif en ma
possession, et y souscris dans leur intégralité. Je reconnais également disposer dans le cadre du
présent contrat de voyage, par la facture/confirmation d’inscription, le descriptif en ma possession, la
fiche technique correspondant au produit acheté, de toutes les informations prévues au titre 6 du
décret n°94-490 du 15 Juin 1994 relatives à l’organisation et à la vente de séjours et voyages, extrait
qui figure dans la brochure en ma possession.
J’ai bien noté que Vacances passion se réservait le droit d’annuler le séjour en cas d’effectif total
inférieur à 20 participants, dans ce cas, Vacances passion me rembourserait l’intégralité des sommes
que j’ai versées sans que je ne puisse prétendre à quelconque dédommagement.

PAIEMENT PAR CHEQUE A libeller à l’ordre de « ligue de l'enseignement »
PAIEMENT PAR CARTE BLEUE
N° de carte :

Date d’expiration :
Acompte : Je soussigné(e)
Autorise la ligue de l'Enseignement à débiter la somme de:

Euros
Correspondant à l’acompte de 15% de la valeur globale du ou des
Séjours choisis + le montant total de la garantie annulation
Le :

à:

Le :

Signature de l’acheteur (1) :

à:
Signature du titulaire de la carte (1)

PAIEMENT : Ci-joint un acompte de

Paiement du solde : Je soussigné(e)

Euros

Autoriser la ligue de l'enseignement à débiter, 30 jours avant le début du ou des séjours ,

Correspondant à 15% de la valeur globale du ou des séjours choisis + total de la garantie annulation
si souscrite

la somme correspondante au solde de la valeur globale du ou des séjours
choisis et, le cas échéant, au montant total de la garantie annulation ;

GARANTIE ANNULATION* :

OUI

NON

(voir conditions ci-jointe)

*la garantie annulation optionnelle est payante et n’est valable que si elle est prise au moment de la
réservation – prix : 3.5 % du montant total de la prestation

Déduction faite de l’acompte versé.
Le :

à:

Signature du titulaire de la carte(1) :

Si vous souhaitez bénéficier d’un paiement échelonné, veuillez compléter et renvoyer le document « paiement échelonné » ci-joint avec le présent bulletin d’inscription.
(1) signer chaque fois
NE PAS OUBLIER ACOMPTE ET SIGNATURE SANS QUOI L'INSCRIPTION NE POURRA ETRE ENREGISTREE SVP
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PAIEMENT
ECHELONNE
(FACULATIF)
Pour ne penser qu’aux vacances, VACANCES PASSION vous offre la possibilité de régler vos prestations en
plusieurs fois sans frais après versement de l’acompte et ceci, uniquement dans le cas d’un règlement par chèque
bancaire / postal ou carte bancaire.
Si vous faites le choix du règlement en plusieurs fois, nous vous remercions de bien vouloir compléter très
lisiblement et signer le formulaire ci-dessous et de le joindre à votre bulletin DE RESERVATION.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS A REGLER :
(incluant supplément chambre individuelle, visa et/ou garantie annulation si vous avez souscrit ces options)

€

- MONTANT DE L’ACOMPTE OBLIGATOIRE (15%) VERSE A L’INSCRIPTION :
(ajouter la totalité du montant total de la garantie annulation si vous avez souscrit cette option)

-

SOIT UN SOLDE A REGLER LE 13 MAI 2019 AU PLUS TARD :

€
€

 REGLEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE OU CARTE BANCAIRE
(LIMITE A 5 ECHEANCES SELON VOTRE DATE D’INSCRIPTION, 1 PAR MOIS MAXI. SOLDE LE 13 MAI 2019

1 – DE
2 – DE
3 – DE
4 - DE
5 – DE

€
€
€
€
€

A encaisser / débiter
A encaisser / débiter
A encaisser / débiter
A encaisser / débiter
A encaisser / débiter

le ___/___/20
le ___/___/20
le ___/___/20
le ___/___/20
le ___/___/20

A/ Je règle par carte bancaire et j’autorise les services financiers de VACANCES PASSION à prélever les sommes
mentionnées aux échéances indiquées selon les informations de ma carte bancaire portées sur mon bulletin DE
RESERVATION.
B/Je règle par chèque et je joins à ce formulaire
chèques (hors acompte) d’un montant des sommes indiquées,
j’autorise les services financiers de VACANCES PASSION à les encaisser aux dates indiquées (remettre la date
d’encaissement souhaitée au dos de chaque chèque svp)
Attention : Les chèques bancaires ont dorénavant une limite de validité portée à 6 mois.
 C/Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente relatives à mon séjour
MME/M./MLE – NOM____________________________________PRENOM____________________________________
SEJOUR CHOISI : ________________________________________DATES :___________________________________
FAIT A __________________________ LE _______/________/ 2018

SIGNATURE :
(Obligatoire)
N.B : document non valable si tous les champs ne sont pas dûment remplis et si absence de signature
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