De Conques à Toulouse
POUR
DU LUNDI

8

AU DIMANCHE

14

AVRIL

2019

BULLETIN DE PARTICIPATION
À remplir et signer puis à retourner par email à c.dumartray@hms-voyages.com avant le 20/12/2018
Pour valider votre inscription, merci de nous transmettre un acompte représentant 30% du montant du voyage

NOM/PRÉNOM des participants :
ADRESSE :
TÉL :
E-MAIL :
Merci de bien vouloir nous fournir une copie du passeport que vous utiliserez pour ce voyage
Nos prix comprennent : le transport aérien entre Paris et Rodez et entre Toulouse et Paris en classe économique, les transports terrestres,
l’hébergement en chambre double, les repas mentionnés dans le programme, les visites et excursions mentionnées dans le programme,
l’assistance de guides francophones et d’un accompagnateur spécialisé

Prix par personne :
Au départ de Paris :

$ 5990 x

personne(s) :

Supplément en chambre double à usage individuel :

$ 1150 x

personne(s) :

TOTAL : $
 Règlement par virement bancaire
IBAN : FR76 3006 6101 4100 0202 7000 122
Domiciliation : CIC PARIS PRONY

BIC : CMCI FR PP
Titulaire du compte : HMS VOYAGES EUROPE

Merci d’indiquer la référence « France-Amérique » sur votre virement
 Règlement par carte bancaire
 VISA

 Mastercard

 American Express

N° de carte :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Date d’Expiration :

_ _/_ _

Cryptogramme :

_ _ _ _

Nom du porteur de la carte : ___________________________________
Solde à verser pour le 05 février 2019 et sans rappel de notre part. Les documents de voyage seront envoyés dès réception du
règlement final.
Une assurance annulation/assistance/bagages/rapatriement APRIL peut être souscrite sur demande.

IMPORTANT : le voyage n’aura lieu que si un nombre minimum de 12 participants est inscrit à la date du 20/12/2018
Je soussigné (nom-prénom)
agissant pour moi-même et pour le compte des autres
personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions particulières de l’organisateur et des conditions générales des agents
de voyages ainsi que des frais d’annulation (par personne) de mon voyage, et déclare les accepter.
Fait à

Le

Signature

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance annulation, par personne, majorés si besoin du montant des billets
d’avion lorsqu’ils sont non remboursables : de la confirmation à 30 jours du départ, 45% du montant est dû. À moins de 30 jours du départ, 100% du
montant est dû.
La signature du présent bulletin entraîne l’acceptation de nos conditions générales de vente, à consulter sur notre site www.hms-voyages.com
Organisation Technique :
HMS VOYAGES : 2 rue Meissonier, 75017 PARIS, France – Tél. : 06 51 34 87 18 / 01 44 69 97 40 - www.hms-voyages.com
IM : 75 11 00 48 - Garantie financière : APST - RCS Paris : 509 138 418 - RCP : Generali
SIRET : 50 913 841 800 025 – TVA Intracommunautaire : FR13509138418

