Formulaire d’inscription au

Séminaire-Bridge
de Valérie et Alain Labaere du 7 au 14 octobre 2018
Enotel Lido Madeira
A renvoyer par courrier, par mail à bridge@voyagesplus.be ou par fax au 02 736 63 80
Nom et prénom 1
DATE DE NAISSANCE :
Veuillez utiliser le nom repris sur le
document d’identité utilisé pour ce voyage
2
Nom et prénom
DATE DE NAISSANCE :

Adresse
Code postal - Ville
Téléphone - Fax - GSM

Adresse électronique
Merci d’entourer le
type de chambre souhaité
En double ou twin, merci d’entourer le nombre de
lit(s) souhaité(s)

PRIX, SUPPLEMENTS et SERVICES PAYANTS

GARANTIS JUSQU’AU 05/06/2018

Individuelle
DOUBLE
1 lit matrimonial

2 lits jumeaux

FAMILIALE

SUITE

PAR PERSONNE

Chambre double ou twin (2 lits) – vue mer latérale

PAR
CHAMBRE

1.635 €

3.270 €

Chambre individuelle – vue mer latérale

125 €

1.760 €

Chambre familiale – vue mer latérale (plus spacieuse)

125 €

3.520 €

Suite lit matrimonial – salon - vue mer (Sur demande)

215 €

3.700 €

CLASSE PREMIUM

110 €

PREFERENCE DE SIEGE (sans classe Premium)

VOTRE TOTAL

25 €

SAC DE GOLF

110 €

Réduction accompagnant non-bridgeur

ASSURANCE

TWIN

-

100 €

Je prends note qu’il n’y a pas d’assurance incluse.
 Oui, je contacte l’agence au 02/736.60.50 pour avoir plus d’informations à propos du tarif et des
couvertures des différentes assurances facultatives (annulation et/ou bagages) & obligatoire (assistance).

 Non merci, je n’ai pas besoin d’une assurance car je suis déjà couverte par une police annuelle :

 Nom de la compagnie : ……………………………………………………………………………..………………….
 Numéro de contrat : ……………………………………………………………………………………………………..
 Numéro de téléphone international en cas d’assistance : ……………………………………………..
GRAND TOTAL :

Date :

JE PAYE L’ACOMPTE DE 535 € PAR PERSONNE CE JOUR
AU COMPTE BELFIUS BE39 0682 4292 6019 COMMUNICATION : MADERE 2018
Pour les Belges, la carte d’identité en cours de validité est OBLIGATOIRE
Signature :

Voyages Plus – 65 rue de Tervaete – 1040 Bruxelles – LIC A1638 – www.voyagesplus.be

€

