Tél 03.29.65.20.22

SARL Launoy Voyages – ZI La Grande Fin Sud – 88700 RAMBERVILLERS
Lic n° IM 088 11 0014
Fax 03.29.65.32.11

BULLETIN D’INSCRIPTION – Le Puy du Fou – Du 26 au 29 Juillet 2019
Nom :……………………………………….Prénom :…………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………….Ville : …………………………………………..................
Portable : …………………………………..E-Mail : ……………………………@..…………………..
(adresse électronique utilisée à des fins commerciales)

Je désire réserver ……….place(s) pour le voyage : …………..................................................................
Date de départ :…………………………Ville de départ souhaitée (si possible) ………………………….
POUR TOUT VOYAGE (un ou plusieurs jours) A L’ETRANGER, PIECE D’IDENTITE EN COURS DE
VALIDITE OBLIGATOIRE : CARTE D’IDENTITE (DATE FACIALE NON DEPASSEE) OU PASSEPORT.

Pour l’ensemble des participants : copie recto-verso de la pièce d’identité obligatoire à
l’inscription.
TYPE DE CHAMBRE SOUHAITE (SELON DISPONIBILITE) :
Nom et Prénom des participants

1 GRAND LIT
pour couple

2 LITS SEPARES

INDIVIDUELLE

pour 2 personnes

………………………………………………❑

❑

❑

………………………………………………❑

❑

❑

………………………………………………❑

❑

❑

………………………………………………❑

❑

❑

Dans le cas d’une chambre à partager, je suis informé(e) que le supplément chambre individuelle est à
payer à l’inscription mais qu’il sera déduit du solde à régler si une autre personne partage ma chambre.
Place(s) souhaitée(s) dans le car (sous réserve de disponibilités) : ………………………………….
ACOMPTE PAR PERSONNE, A REGLER A L’INSCRIPTION :
Voyage d’UN JOUR : paiement intégral
Voyage de PLUSIEURS JOURS : montant indiqué sur le programme (sauf si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du
départ, dans ce cas le paiement est intégral).
Je suis informée que mon inscription sera considérée comme définitive à réception du règlement de l’acompte.

………………………..adultes

x

140 € = .....…….….€

……………………….enfants – 13 ans

x

120 € =……………€

…………………..supplément chambre individuelle

x

85 € =………….…€

………………….assurances multirisques

x

37 € = …………...€

TOTAL

= .……………...€

Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………………………………………..
agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance
des conditions générales et particulières de vente de brochure et vous adresse ci-joint un chèque d’acompte
correspondant au montant prévu.

Fait à : …………………………………..le : …………………………………..Signature :
Ce bulletin d’inscription est à retourner à : LAUNOY VOYAGES - ZI La Grande Fin Sud –88700
RAMBERVILLERS
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