
 

 

 

Voyage en Roussillon-Catalogne 

(du 22 au 24 mars 2022) 

BULLETIN d'INSCRIPTION 

Nom(s), prénom(s)………………………………………………………………… 

n° de téléphone : ………………………... 

Bulletin à retourner dans les meilleurs délais à :  
Madame Nicole Sabatier  
43, rue Monplaisir- 31400- Toulouse  
 

accompagné d’un chèque d’acompte 

▪ 100 € par personne  

libellé à l'ordre de : Association des Amis du Musée Saint-Raymond. 

 

 

Si vous souhaitez partager une chambre double, veuillez indiquer SVP l'identité de la personne 
avec laquelle vous avez prévu de cohabiter. 

L’avance demandée aux adhérents servira à régler en partie les droits d’entrée de notre groupe 
exigés par les sites visités ainsi que les frais de réservation dus à l’hôtel.  

Vous le comprendrez certainement, ces paiements anticipés ainsi que les dispositions 
imposées par la société hôtelière ne sont pas négociables. Aussi sommes-nous contraints 
de vous répercuter les conditions d’annulation et les frais qui en découlent.  

Nous vous prions en conséquence de prendre connaissance avec attention des 
informations portées dans le tableau suivant applicables au présent voyage : 

 
Délai d’annulation  Frais d’annulation   

Entre la réservation et 30 jours avant le départ en 
Catalogne 

Montant de l’acompte versé  

Entre 29 et 15 jours avant le départ en Catalogne 50% du montant total du voyage 

Entre 14 jours et 8 jours avant le départ en 
Catalogne 

75% du montant total  

Entre 7 jours et le jour de départ en Catalogne  100% du montant total  

Non présentation le jour de départ en Catalogne 100% du montant total  

 
Merci de prévoir de verser le solde de votre paiement le 5 mars 2022 au plus tard,  

Par chèque libellé à l'ordre de l’Association des Amis du Musée Saint-Raymond. 
Et adressé à Mme Nicole Sabatier 
                    43, Rue Monplaisir – 31400 Toulouse.  

 
Sans information de votre part au-delà de cette date, nous serons au regret de considérer que vous ne souhaitez pas 
donner suite à votre inscription et serons contraints de vous rayer de la liste des participants.  



 

 

  


