SARL COULEURS DU MONDE
33 Rue d'Ormesson
06110 Le Cannet
RCS Cannes 453 134 462
RCP GENERALI Contrat N°AA495070

BULLETIN INSCRIPTION
Terres Corses
Par Couleurs du Monde
Votre contact commercial : Jean-Baptiste CASTETS  07 62 83 06 08

jeanbaptiste@couleurs-du-monde.fr

CLIENT SOUHAITANT PARTICIPER
Nom de l’entité : …………………………………………………………………………………….  CSE

 Amicale

 Association

Nom.........................................................................................................Prénom.........................................................................................
Adresse (N° rue) ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal…………………………………Ville………………………………………………………………………………………………………
 Portable ………………………………………
@ : …………………..……..….………….…..……..

ORGANISATEUR :

COULEURS DU MONDE

Départ le Dimanche 10 Septembre 2022
Retour le Jeudi 17 Septembre 2022

HÉBERGEMENT
PRIX

 chambre double

 chambre à 2 lits simples

 chambre individuelle

Prestations
Forfait Base 40 participants

Prix unitaire
1 420 €

Base 35 à 39 participants
Base 30 à 34 participants
Chambre individuelle

+ 50 €
+ 100 €
+ 290 €

SUPPLEMENTS

ACOMPTE :

450 € par personne

SIGNATURE :

Formalités - police - santé

 Carte Nationale d’Identité ou Passeport

En cours de validité

IMPORTANT : Joindre une copie de VOTRE PIECE D’IDENTITE à ce bulletin d’inscription

ECHEANCIER
DE PAIEMENT :
Pour les non ressortissants français, il est recommandé au client de consulter les Autorités compétentes (Consulat, Ambassade …) et
de vérifier la validité des documents et vaccins ci-dessus mentionnés.
 Pour 1 personne base chambre à grand lit ou chambre à 2 lits simples : 16 mensualités de 113 € + 17 ème de 111€ solde au 30/11/2020
 Pour 2 personnes base chambre à grand lit ou chambre à 2 lits simples : 16 mensualités de 226 € + 17 ème de 222€ solde au 30/11/2020
 Pour 1 personne en chambre individuelle : 16 mensualités de 124 € + 17ème de 118€ solde au 30/11/2020

IMPORTANT :
Merci de joindre à ce bulletin d’inscription :
RAPPEL : Attention le $ ne peut pas être bloqué sur Cuba.
- Un acompte de 450Le
€ par
participants
par chèque
dernier
versement
pourrabancaire
être ajusté en fonction du taux du jour fixé à J-40.
- Une copie de votre pièce d’identité
Un contrat individuel vous sera retourné dès réception de ce bulletin et des documents.

