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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Exemplaire à retourner complété et signé, accompagné de votre acompte 

avant le 25 avril 2022 

Circuit en Italie du nord-ouest 

Du mercredi 7 au mardi 13 septembre 2022 

Réservé aux adhérents de l’Association des Amis du Musée Saint-Raymond 

NOM : …………………………………  Prénom : ……………………………... 

ADRESSE : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………. Tél. : ………………………………... 

PARTAGE LA CHAMBRE AVEC : NOM : ………………….. Prénom : …………………… 

- Soit : nombre des personnes : ………….. 

- LOGEMENT en CHAMBRE :  

DOUBLE TWIN (2 lits séparés)  

INDIVIDUELLE TWIN A PARTAGER SELON POSSIBILITE * 

*Si vous êtes une personne seule et que vous souhaitez partager une chambre à deux lits avec une autre 

personne s’inscrivant seule, nous vous remercions de cocher la case « Twin à partager selon possibilité » 

Vous vous engagez de ce fait à payer le supplément pour logement en chambre individuelle, si à la clôture des 

inscriptions, il n’y avait pas de possibilité de vous faire partager une chambre. 

TARIF (1)                                   Sur la base de 25 participants                         Moins de 25 

participants 

Prix/personne                                       1750 €                                              Annulation 

En chambre double/twin 

Suppl. chambre individuelle                270 € 

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT : 

 

• Acompte à verser à l’inscription : 450 €/personne 

• Deuxième versement fin juin : 800 €/ personne 

• Solde à régler à réception du courrier de l’association, au plus tard 35 jours 

avant le départ        

• Paiement par chèque : l’adresser à la trésorière : Madame Nicole Sabatier           

– 43, rue Monplaisir – 31400 – Toulouse 

• Paiement par virement : IBAN : FR76 1310 6005 0016 8899 3315 106 
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Conditions contractuelles imposées par l’agence de voyage en cas 

d’annulation d’inscription :  

Annulation individuelle des participants :  

• 90 jours avant le départ : possibilité d’annuler 5 places sans frais. Au-delà, pénalité 

de 30 % du prix total du voyage et réactualisation de la base selon le nombre de 

participants restants, 

• De 90 jours à 61 jours avant le départ : pénalité de 50 % du prix total du voyage, 

• De 45 jours à 31 jours avant le départ : pénalité de 80 % du prix total du voyage, 

• Moins de 31 jours avant le départ : pénalité de 100 % du prix total du voyage. 

      Modification/changement de noms/identité des participants :  

• Plus de 30 jours avant le départ : aucun frais 

• A partir de 30 jours avant le départ : changement de nom impossible, à moins de 

racheter un nouveau billet d’avion selon disponibilité et nouveau tarif. 

 

(1) Les tarifs pourront être revus à la hausse en fonction des tarifs en vigueur et 

d’une éventuelle augmentation des taxes d’aéroport ou des prix des carburants. 

 

 

Fait à : ………………..                                                     Le : ………………………….. 

 

 

Lu et Approuvé (mention manuscrite)                                     Signature  


