POUR VOUS INSCRIRE, c’est simple : imprimez la fiche d’inscription ci-après et renvoyez-la nous avec votre
chèque d’acompte à :

ELEIS VOYAGES
1, rue du vieux moulin – 84 240 ANSOUIS
OU
Vous souhaitez payer avec votre carte bancaire, appelez-nous au

03.20.79.48.29.

25, rue Clemenceau - 59 830 BOURGHELLES – France
Tél. 03.20.79.48.29
Rue du Vieux Moulin - 84 240 ANSOUIS – France
Tél. 09.62.22.88.96
SARL au capital de 60 979,61 € - RC LILLE B 388 973 661 - Agence garantie par APS - Responsabilité
professionnelle GENERALI n° 54 457 157 M - IM059120002

E-MAIL : contact@eleis-voyages.com

Réservé à Eleis
Cpte Client :
N° Facture :

FICHE D’INSCRIPTION

N° Produit :
DESTINATION : RUSSIE
DATES DU VOYAGE : du :
PERSONNES INSCRITES
Nom figurant sur la pièce d'identité
Nom de jeune fille

Prénom

Date de naissance Sexe

utilisée lors du voyage

Date d'expiration de votre pièce d'identité : ………….…………………………………….……...…...……………
Votre e mail : …...……...…..……………...………………………………………...……….……...…...…………
ADRESSE :

N°: ..........Rue : ................................................................................…...……...........................

Code postal : ............................................. Commune : ...............…….....................................
Tél fixe : ..................................................................Tél portable : ..............................................…
TRANSFERT : Lieu de rendez-vous souhaité : .......................................................................………...........
Personne à contacter en cas d'urgence : ……...…………………………………………………………………………
Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre :.............................……..................
PRIX

Prix unitaire
Base chambre double
Supplément chambre individuelle
Assurance annulation
Acompte versé
à l'inscription

Nbre personnes

Total

€

€

€

€

€

€

25 €

€

€
Montant total

€

à payer

PAIEMENT : Versement à l'inscription d'un acompte de 30%, solde à régler impérativement au plus tard 45 jours
avant le départ, sous peine d'annulation, suivant les conditions générales, ou paiements échelonnés. Nombre de
versements souhaités pour le solde :
Le soussigné, agissant pour lui-même et/ou pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance
des Conditions Générales et Particulières de Vente ci-jointes, conditions qu'il accepte sans réserve.
Date et Signature
(Précédées de lu et approuvé)

€

