BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Ce bulletin est à remplir soigneusement par chaque participant et à
nous renvoyer signé et accompagné d'un acompte de 1000 €* pour valider l'inscription
* chèque à l'ordre de Janus-Les Voyages du Quotidien ou règlement par carte à l'aide du formulaire joint
Mr

Mme

Nom prénom

ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE :

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

Adresse
Code Postal

Ville

Profession

Spécialité

Tél mob

Date de naissance

Tél pro

Email obligatoire

Tél privé
@

HEBERGEMENT
- Cocher les cases

✔

correspondant à vos souhaits nous ne manquerons pas d'y souscrire dans la mesure du possible

Chambre double partagée avec Monsieur ou Madame (Nom et Prénom):
Chambre individuelle suivant disponibilité* . Pour la durée du WE : supplément 500,00 €
* Sur ce voyage les possibilités en "single " sont très limitées
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 et dont il conviendra de nous renvoyer par retour un exemplaire signé.
Forfait séjour Base demi-double:

1600 €

Supplément chambre individuelle: +500 €

TOTAL prévisionnel calculé :

Janus Les Voyages du Quotidien, 1 Rue Augustine Variot 92240 Malakoff.
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AUTORISATION DE DEBIT SUR CARTE BANCAIRE
Document à utiliser pour régler votre séjour à FEZ et IFRANE du 7 au 12 Mai 2020
par carte bancaire VISA OU MASTERCARD
Je soussigné (e)

¨ Monsieur

¨ Madame

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………….…………………. Ville :…………………………………………………………………………………
Titulaire de la carte :

Visa*
Mastercard*

¨
¨

Standard
Standard

¨
¨

Premier
Premier

*rayer les mentions inutiles

Autorise la société Janus Les Voyages du Quotidien à porter
immédiatement au débit de ma carte bancaire à titre d’ACOMPTE la
somme de :
En chiffres : 1000 € (par personne inscrite)
En lettres : Mille euros (par personne inscrite)
Autorise la société Janus Les Voyages du Quotidien à porter le 15
Mars 2020 au débit de ma carte bancaire au titre du SOLDE du
VOYAGE la somme de :
En chiffres : ………………………………...….€ (solde du voyage)
En lettres :……………………………………………………………………………………….....................................................................
Date : …../……../…… Signature (précédée de la mention Bon pour accord)…………………………………………………………
NB: Le montant des prélèvements autorisés ci-dessus couvre les participations de ……personnes(s)
NOM

Prénom

1

…………………………………………………………………………………………………………………….

2

…………………………………………………………………………………………………………………….

