BULLETIN DE RÉSERVATION

OPTION N°

CODE PARTENAIRE

PAR128

À retourner par email : reservation@groupevla.fr
Mme, Mlle, M. :

VACANCES LOISIRS ACTIV’

Prénom :

(EN LETTRES CAPITALES)

5, RUE PRAIRE - CS 70221
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Adresse :

JE CONFIRME MON SÉJOUR :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. 1 :

Tél. 2 :

Email :

Je soussigné(e),
Mme, Melle, M. :
déclare avoir pris connaissance des descriptifs des
hébergements, des conditions générales de vente et
les accepte.
Fait à :
Le :

DATES ET LIEU DE SÉJOUR :
Dates du séjour : Du

Destination choisie :

au

Nom de l’établissement choisi :

Page N° :

TYPE DE SÉJOUR :

PARTICIPANTS AU SÉJOUR :
Nom et Prénom

En location. Type de logement :
En demi-pension

BULLETIN ET ACOMPTE
À RETOURNER À :

Signature :
Date de naissance
GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE :
(séjour sans transport aérien)

En pension complète

Nuit et petit déjeuner

Nombre de chambre(s) :

Je soussigné(e),
Mme, Melle, M. :
déclare avoir pris connaissance des modalités et coûts
relatifs à la garantie annulation optionnelle et souhaite
y souscrire pour le présent séjour.
Fait à :
Le :

OPTIONS (à régler à votre arrivée) :
Location du linge de lit

Location du linge de toilette

Kit bébé

Animal (1 seul) - Race et catégorie :
GARANTIE ANNULATION :

(séjour sans transport aérien)

Oui

Non

ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION DE SÉJOUR,
RETARD D’AVION ET BAGAGES :
Oui
Non

Signature :

(séjour avec transport aérien)

COÛT DU SÉJOUR
Prix du séjour
1. Acompte de 30 %
Minimum 120 €

2. Frais de dossier
25 € (4 nuits et plus) ou 15 € (3 nuits et moins)

3. Garantie annulation optionnelle (min. 15 E)
Séjour sans transport aérien : 4 % du prix du séjour

4. Assurance Annulation optionnelle
Séjour avec transport aérien : 30 € /pers.

MODE DE RÈGLEMENT

e

CHÈQUE

e

CARTE BANCAIRE N°

e
e
e

Montant à régler à la réservation (1+2+3+4)

e

Solde à régler 1 mois avant le départ

e

ASSURANCE ANNULATION OPTIONNELLE :
(séjour avec transport aérien)

CHÈQUES VACANCES

VIREMENT

MANDAT CASH
Expirant fin :

/

Cryptogramme :
J’autorise VLA à débiter de ma carte :

• L’acompte du séjour à réception du bulletin soit

e

Oui

Non

• Le solde du séjour 30 jours avant le départ soit

e

Oui

Non

Signature :

Je soussigné(e),
Mme, Melle, M. :
déclare avoir pris connaissance des modalités et coûts
relatifs à l’assurance annulation et interruption de séjour,
retard d’avion et bagages optionnelle et souhaite y souscrire pour le présent voyage.
Fait à :
Le :
Signature :

Je bénéficie d’une aide VACAF, N° d’allocataire :
125

