FICHE D’INSCRIPTION
Séjour découverte de S. Miguel, méditation de pleine conscience et
psychologie positive

ENTRE
IDENTITE : Merci d’indiquer lisiblement vos noms et prénoms de la même manière et dans le même ordre
que ceux figurant sur votre passeport ou de votre carte d’identité (nom d’épouse pour les dames).

Nom, Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Pays :
Téléphone :
Email :
N° de passeport (ou de carte d’identité pour les pays de l’UE) :
Date d’emission :
Date d’expiration :
Lieu d’emission :
Je m'inscris au Séjour découverte de S. Miguel, méditation de pleine
conscience et psychologie positive

ET
REnÊTRE Açor Voyage
représenté par Madame Milena Trindade DINSENMEYER : gérante
agissant en qualité d'agent de réserve et d'activités autour du tourisme sous
l'immatriculation : 265030331
DATE DU VOYAGE :
TOTAL A PAYER

EUROS TTC
Merci de parapher cette
page ici

CALENDRIER DE PAIEMENT :
A l’inscription : 50 % d’acompte (non remboursable) du prix total du voyage ;
45 jours avant le départ : Solde du voyage (sans rappel de notre part)
Le solde est dû à l’agence, même en cas d’annulation de la part du client avant la date de règlement
du solde.
MODE DE REGLEMENT : Cocher la case de votre choix.

•

Virement (coordonnées bancaires par e-mail, merci de nous prévenir après avoir réalisé
votre virement).

•

Carte Bancaire.

J’autorise le prélèvement de ………………………………. (+ 1% de frais) pour le règlement de
l’acompte et du solde à 45 jours du départ
Pour les non ressortissants de la zone européenne : (+ 1,50 % de frais)

Nom du titulaire :
N° carte :
Expiration :
/
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos) :
° VISA °
MASTERCARD
*Le client reconnaît avoir été informé que ce bulletin d’inscription fait office
de contrat.
Date :

« Lu et approuvé »
Signature du client :

Envoyer le tout (fiche remplie et règlement) par e-mail

REnÊTRE Açor Voyage
Milena Trindade DINSENMEYER
renetreacor.voyage@gmail.com – www.acorvoyage.com

