BULLETIN INSCRIPTION
Voyage photographique et carnet de voyage VIETNAM
Rdv à Hanoi pour un séjour du 28 octobre au 9 novembre 2018
tarif 2300 € hors vol
Chambre individuelle 180€, Offerte pour inscription avant le 15 septembre
Couple : 4300 € hors vol
Date de début et fin de séjour préféré si extension :
Coordonnées du voyageur
Nom (tel que sur votre passeport) :
Prénom :
Adresse complète :
Téléphone :
Portable :
Mail :
No de passeport :
date de délivrance :
date d’expiration :
Date et Lieu de Naissance :
Merci de fournir une copie du passeport pour éviter toute erreur
pour les vols internes et/ou la lettre de visa si nécessaire.
Personne à prévenir en cas de besoin
Nom et prénom
Lien de parenté
Adresse
Téléphone
Mail

Je serai informé de la confirmation du voyage pour acheter mon billet
d'avion et des coordonnées des autres participants.
Je souhaite des conseils pour acheter mon vol : oui - non
Règlement du séjour
Réservation merci de verser 300€ Euros par chèque
à l’ordre de Gouret
à retourner par courrier avec ce bulletin d'inscription
et une copie de votre passeport à
Marie-Annie GOURET 9 Rue de la Gare 56320 Le Faouet
Ce chèque sera encaissé un mois avant le départ du voyage
confirmé ou retourné en cas d'annulation.
le solde à l'arrivée à Hanoi auprès de notre agence réceptive au Vietnam,
soit en espèces, soit en CB (frais bancaires de 3 %)Agenda Tour
Licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT,
N° de compte de dépôt et de consignation: 0010000254965

Responsabilité
« J‘ai pris connaissance des Conditions de vente et du descriptif du voyage
souhaité.Je déclare en accepter le contenu et je décharge l’organisateur et son
personnel des conséquences liées à l‘éloignement de services médicaux , aux
risques encourus du fait de mes déplacements ou activités extérieures, j‘atteste
avoir souscrit une assurance assistance rapatriement »
date et signature

MARIE-ANNIE GOURET PHOTOGRAPHE
SIRET 80274156100012

tel 06 13 29 3128

ROSELINE LE BRAS ENSEIGNANTE ARTS PLASTIQUES
SIRET

48969211100037

tel 06 20 10 86 78

Vietnam agence réceptive : AGENDA TOUR VIETNAM

Licence d'Etat de Tour Opérateur: 01 - 363/TCDL-GP LHQT,
N° de compte de dépôt et de consignation: 0010000254965

