Janus Les Voyages du Quotidien, 1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff.
IM092170012 – RCP MMA-IARD – GF ATRADIUS

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION "Aventure Marocaine" Agadir 12-20 Octobre 2019
Ce bulletin est à remplir soigneusement par chaque participant et à nous renvoyer dans les plus brefs délais.
Il nous est indispensable à la rédaction du contrat que vous recevrez en retour et que vous devrez nous
renvoyer signé et accompagné d'un'acompte de 650 €* pour valider l'inscription.
*chèque à l'ordre de Janus Les Voyages du Quotidien ou par carte bancaire au moyen du formulaire joint au dossier

Mr

Mme

Nom prénom

Numéro de passeport

/

/

ADRESSE POUR LA CONVOCATION :

( 2 chiffres / 2 lettres / 5 chiffres )

Date d'expiration

/

/

N'oubliez pas de remplir la dernière ligne : Email obligatoire

Adresse
Code Postal

Ville

Profession

Spécialité

Tél mob

Date de naissance

Tél pro

Tél privé

Email obligatoire
Numero d'abonné (au Quotidien du Médecin, Quotidien du Pharmacien ou au Généraliste)
VOLS REGULIERS ROYAL AIR MAROC
HEBERGEMENT
- Cocher les cases

✔

Remplir le document joint

correspondant à vos souhaits nous ne manquerons pas d'y souscrire dans la mesure de nos disponibilités

Chambre double partagée avec Monsieur ou Madame : Nom et Prénom
Chambre double partagée suivant la répartition effectuée par l'organisation et sous réserve des disponibilités
Prolongation (sous réserve de faisabilité) : ……….nuits sup en all inclusive/pers. : 100 €/nuit/Pers.en ch. double
Chambre individuelle suivant disponibilité. Par chambre et pour 8 nuits : supplément 480 € puis 60 € par nuit supplémentaire éventuelle
Cure Thalasso 1j : 60 €

Cure 3 j : 160 €

Compétition 280 €

Partie optionnelle du19/10 àTazegzout:100 €

GOLF

Cure 5 j:260 €

Massages:45€ et/ou 52 €

Essaouira : 45 €

Stage débutant 280€

Golf Ifrane 50€

Stage parcours 280 €

Rappel important : La licence FFGolf est obligatoire pour toutes les activités golfiques.

COMPETITION

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Golf en compétition obligatoire
Numéro de licence 9 chiffres

Index

,

Cocher la case ci-dessous si vous désirez jouer en "Duos" tout le tournoi.
Demande de participation en série "Duos" en compagnie de Mr ou Mme Nom et Prénom :
REGLEMENT
Préparez votre commande en remplissant les cases vides avant addition. A réception de votre bulletin un contrat définitif
vous sera adressé en fonction de vos vœux et de nos disponibilités.
Le forfait global "compétition" comprend les frais de gestion, l'entrée en compétition, les droits de jeu et les transferts. Il ne donne en aucun cas droit à remboursement même partiel.

Forfait séjour "découverte" ( avec IFRANE) :2140 €

Golf à Ifrane (cf. ci-CONTRE) 50€

Supplt. chambre indiv. Ext. Ifrane :+220€

Compétition Golf à AGADIR (cf. ci-dessus) 280€

Forfait séjour "classique" Agadir seul: 1390 €

Remise "Privilégié*" : Déduire -280€

Supplt. chambre indiv. Agadir 8 nuits :+480€

** Vérifier votre statut de "Privilégié" avant déduction

Nuits sup/pers selon possibilités* : + 100 €

Partie optionnelle 19 oct. Golf Tazegzout : 100 €

Sup.Sgle/ nuit supp.à Agadir : 60 €

Stage parcours: 280 €

Cure Thalasso ( 1J:60€)

Stage débutant: 280 €

Cure Thalasso ( 3J:160€)

Excursion 16 oct. Essaouira : 45 €

Cure Thalasso ( 5J:260€)

Sans vol ni transfert aéroport déduire -200 €

Massage relaxant (Nombre souhaité x 45€)

TOTAL prévisionnel calculé :

Massage spécifique (Nombre souhaité x 52€)
*NB: Il est inutile de cocher une nuit supplémentaire à Agadir ( = celle du 11 Octobre) si vous souscrivez au forfait "découverte" avec Ifrane.
Cette nuit est comprise dans le forfait. Si vous êtes inscrit en single à Ifrane, le supplément single de la première nuit à Agadir est également compris
On peut éventuellement être en single à Ifrane et en demi double à Agadir à partir du 12/10.
En dehors de ce cas particulier, les nuits supplémen-taires à Agadir ne sont accordées qu'en fonction des disponibilités de l'hôtel

