
Amicale ORANGE SARREGUEMINES

Séjour en chambre de 2

Séjour en chambre individuelle (après accord)

Assurance assistance rapatriement et bagages (par personne)

Assurance annulation (par personne)

                NOTA : - Les prix comprennent :
Le transport Sarreguemines - Lisbonne (via Strasbourg, Francfort)
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 8ème jour (selon horaires)
Les visites et excursions mentionnées au programme
Un guide accompagnateur francophone pendant le circuit
La taxe et surcharges d'aéroport (60€ par personne à ce jour)

             - les ouvrant-droits  et ayant-droits FT bénéficieront d'une participation du CE et d'une participation de l'Amicale s'ils sont Amicalistes
             - Pour les inscriptions la priorité sera donnée aux Amicalistes jusqu'au 15 février 17

400,00 €

Date Prix du Arrhes

NOM naissance deux seul séjour à régler

970 € 1 135 € à l'inscription

   *  Cocher les cases correspondantes

TOTAUX

 L'attribution des chambres sera faite en fonction de vos souhaits, dans la limite des disponibilités et 

                         par ordre d'inscription ( date de versement des arrhes ) 

Adresses

des

participants

tél. domicile :

Mail :

Ci joint un chèque à l'ordre de " Amicale du personnel France Télécom "d'un montant de :

CONDITIONS D'ANNULATION 
plus de 30jours avant le début du séjour 40€ par personne (frais de dossier)
entre 30 et 21 jours avant le début du séjour 25% du montant total
entre 20 et 8 jours avant le début du séjour 50% du montant total
entre 7 et 2 jours avant le début du séjour 75% du montant total
moins de 2 jours avant le début du séjour 90% du montant total
Non présentation au départ 100% du montant total

Date et signature précédées de la mention  "Lu et approuvé"

A renvoyer accompagné des arrhes à : Amicale du Personnel ORANGE

 Mme Florence MEDER ou M. Noël COURTADON

Central Téléphonique 4 rue du Colonel Cazal

57200    Sarreguemines 
Cadre réservé à Amicale 

Date réception inscription copie envoyée le Date paiement arrhes 1 Date paiement solde

PRÉNOM

chambre

VOS SOUHAITS * 

970,00 €

1 135,00 €

15,00 €

26,00 €

BULLETIN  D'INSCRIPTION
Semaine au Portugal du 14 au 21 mai 2017

Tarif par personne

 Règlements en Chèques Vacances acceptés

mobile :

assurance

à régler avant

Solde

15/04/2017

assistance annulation

15 € 26 €


