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

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION Agadir 14-22 Octobre 2017
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 Euros pour valider l'inscription.
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

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 €
Stage débutant 270€
GOLF

Cure 3 j : 160 €

Cure 5 j : 260 €

Exc. Essaouira ( golf ou tourisme) : 40 €

Stage parcours 270 €

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.

REGLEMENT
Préparez votre facture 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.
Forfait vol+séj. 8 nuits All Inclusive : 1390 €

Stage débutant : 270 €

Supplt. chambre indiv. 8 nuits :+480€

Stage parcours: 270 €

Nuits sup/pers : + 100 €

Excursion 18 oct. Essaouira : 40 €

Sup.Sgle/ nuit supp. : 60 €
En fonction des possibilités: "Strasbourgeois"& "Bordelais"voyageant par la RAM prioritaires

Cure Thalasso ( 1J:60€ / 3J:160€ / 5J:260€)

Sans vol ni transfert aéroport déduire -200 €

TOTAL prévisionnel calculé :

Liste des Vols réguliers Royal Air Maroc* proposés pour votre voyage
Cocher dans la colonne de droite la configuration de vols souhaitée þ
Passager 1………………………………………………………………………………… Passager 2……………………………………………………………………………………
• DEPARTS DE PARIS / ORLY (Vols directs)
OPTION 1 : Dép. le 14 Oct. à 13h15 ; Retour le 22 Oct. à 16h40
OPTION 2 : Dép. le 14 Oct. à 13h15 ; Retour le 22 Oct. à 7h55
OPTION 3 : Dép. le 14 Oct. A 22h00 ; Retour le 22 Oct. à 16h40
OPTION 4 : Dép. le 14 Oct. A 22h00 ; Retour le 22 Oct. à 7h55

☐
☐
☐
☐

• DEPART DE PARIS ROISSY CDG (Via Casablanca)
- Départ le 14 Oct. à 17h50 ; Retour le 22 Oct. à 9h50

☐

• DEPART DE BORDEAUX (Via Casablanca)
- Départ le 13 Oct. à 18h35 ; Retour le 22 Oct. à 5h45 (une nuit suppl. sur place à prévoir)

☐

• DEPART DE LYON (Via Casablanca)
- Départ le 14 Oct. à 17h05 ; Retour le 22 Oct. à 9h50

☐

• DEPART DE MARSEILLE (Via Casablanca)
- Départ le 14 Oct. à 18h55 ; Retour le 22 Oct. à 9h50

☐

• DEPART DE NANTES (Via Casablanca)
- Départ le 14 Oct. à 19h45 ; Retour le 22 Oct. à 5h45

☐

• DEPART DE TOULOUSE (Via Casablanca)
- Départ le 14 Oct. à 19h45 ; Retour le 22 Oct. à 5h45

☐

• DEPART DE STRASBOURG (Via Casablanca)
- Départ le 14 Oct. à 17h40 ; Retour le 23 Oct. à 9h50 (une nuit suppl. sur place à prévoir)

☐

• DEPART DE FRANCFORT (Via Casablanca)
- Départ le 14 Oct. à 17h45 ; Retour le 22 Oct. à 9h50

☐

• DEPART DE GENEVE (Via Casablanca)
- Départ le 14 Oct. à 17h20 ; Retour le 22 Oct. à 9h50

☐

• DEPART DE BRUXELLES (Via Casablanca)
- Départ le 14 Oct. à 17h40 ; Retour le 22 Oct. à 13h20

☐

• SANS VOL** (Déduire 200 € /pers. du décompte) ……………………………………………………………………………..

☐

è Pour les « SANS VOL» repréciser :
Date souhaitée de Check-in sur l’hôtel…………………………………..…Date souhaitée de Check-out…………………………………… sachant que la priorité sera
donnée aux passagers en provenance de Bordeaux et de Strasbourg (cf. ci-dessus) et que nous ne saurions être tenus pour responsables si les
possibilités de l’hôtel s’avéraient être incompatibles avec vos options de vol.
* Les horaires ci-dessus sont ceux communiqués officiellement par la Royal Air Maroc à ce jour (Mars 2017). Les horaires notés pour le retour sont les heures de décollage prévues au départ d’Agadir. Les places
seront attribuées dans la limite des disponibilités dans le cadre des quotas alloués sur chacun des vols par la compagnie et dans l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscription complets
** Les personnes ayant coché l’option « sans vol », devront faire leur affaire des transferts aéroport/hôtel/aéroport si ce n’est qu’elles pourront tout de même bénéficier ( dans la mesure où les moyens de transfert
prévus le permettent) des transferts prévus par l’organisation si l’un de leur trajets (l’aller ou le retour) s’avère correspondre à l’un des vols prévus au programme ci-dessus. A noter que nous ne prenons aucun
engagement quant à la disponibilité de l’hôtel retenu cette année, sur des dates situées en dehors des dates standard du séjour (sauf pour les Bordelais et les Strasbourgeois qui sont d’emblée dans l’impossibilité de se
conformer aux dates « standard » (cf. ci-dessus).

