
 

 

 



 

 

 

FICHE INSCRIPTION STAGES Espagne 2018 
Du 5 au 13 mai (1) ou du 10 au 13 mai 2018 (2) à Santa Suzana 

 

NOM : ……………………………...………………………………….…........ 

 

Prénom : ………………………..………………..…………………..……….. 

 

Ville de résidence : ………………………………………………............ 

 

Date de naissance : ……………….………………..……...……………. 

 

N° Tél Portable : ………………….………………………..……..………… 

 

Adresse mail : ………………………………………………………………. 

 

N° et date validité pièce identité : ……………………………………….. 

 

Personne dans la même chambre :    2 lits   ou   1 grand lit 

 

Nom Prénom : ………………………………………………………………… 

 

 



Choix d’inscription : Formule semaine (1) ou Week-end (2) 
 

Nbre de personnes adultes (>20 ans) (1)   …. X 590€ = ……. 

Nbre de personnes adultes (>20 ans) (2)   …. X 390€ = ……. 

Supplément Chambre Individuelle   …. X 100€ = ……. 

Assurance Annulation (facultatif)*   …. X   10€ = ……. 

Réduction chambre triple/pers.   ….  X - 10€ = ……. 

Hors Transport/pers      …. X - 15€ = ……. 

REDUCTION Inscription avant le 31/12/2017 …. X  -50€ = ……. 

Tarif spécial jeunes  de 16 à 20 ans (1) ….    X 490€ = ……. 

     de 16 à 20 ans (2) ….    X 290€ = ……. 

Tarif spécial jeunes   Moins de 16 ans (1) ….    X 450€ = ……. 

      Moins de 16 ans (2) ….    X 250€ = ……. 

 

Signature :      

TOTAL à régler  = ...………............... 

 

 

Règlement (1) rayez la mention inutile 

 

* Des arrhes = 150€   Chèque(1)  Espèces (1) 

  

* Le solde :  1 fois (1)  2 fois (1)  3 fois (1)  

            plus (1) (précisez) : …….. 
 

Modalité de paiement : si paiement fractionné = indiquez la date 

d’encaissement au dos du chèque (libellé JPGarcia) 

Chèques :  NB : ………...………………………………………………... 

Espèces :  NB : ……...…………………………………………………... 

 

 

 



* Assurance Séjour Santa Susanna  
Montant de l’assurance = 10€ par personne 

Motifs d’annulation garantis par assuré sur justificatifs  = 

 Maladie de l’assuré (hors hospitalisation programmée) 

 Accident de l’assuré 

 Décès de l’assuré 

 Décès du conjoint (même domicile), d’ascendants ou descendants directs  

 

Barème du SNAV (Syndicat National des Agents de Voyages) utilisé sous conditions justifiées 

Frais d’annulation  sur le tarif plein hors réduction 

 plus de 30 jours avant le départ : 50 € de frais de dossier par personne ; 

 entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage ; 

 entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage ; 

 entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage ; 

 la veille du départ : 90% du montant du voyage ; 

 le jour du départ et en cas de non présentation : 100% du montant du voyage. 

 

Tout remboursement pour tout autre motif ou sans justificatif ne sera pas pris en charge 
par l’assurance. 

 

 

Le 

Signature, 

 

 

Bonne Humeur et Plaisir  

Sont toujours notre motivation 

pour cette 16ème édition  

 

 

 

Bon Séjour 

Fred et Florence 


