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Bulletin d’inscription/reçu d’acompte

1 bulletin par personne, en précisant bien le nom de la (ou des) personne(s) qui vous accompagne(nt). Contrat de
vente d’un séjour par Guides La Grave Xperience :si certaines des rubriques-ci dessous relatives aux
caractéristiques de la prestation ne sont pas remplies, les parties entendent se référer à l’offre préalable émanant
del’organisation mentionné ci-dessous. Conformément aux conditions de vente de Guides La Grave Xperience.
Remplir un bulletin par paticipant et conserver un double avant de nous le renvoyer.

Nom du séjour :
Dates              du……/……/…….  Au ……/……/…….

Nom du participant : Prénom
Adresse :
Code postal :                                       Ville :
Mail :                                                          Tel portable :
Tel domicile : Date de naissance :

Nom d’une personne à prévenir en cas d’urgence :
Tel Mail :
Prix du séjour ………………………………………………………………………..………………………..….€
Prestation supplémentaire : (hôtel par exemple)……………………………………………………………….…€
Assurance annulation : 2,5% ………………………………………………………………………………….….€
Assistance rapatriement /secours : 1% …………………………………………………………………………...€

TOTAL …………………………….…€
Acompte de 30% à joindre au bulletin d’inscription……………………………………………………….……..€
Solde à régler 45 jours avant le départ soit avant le…./…./….   …………………………………………………€

CB n°………………………………………………expire fin………………n° Cryptogramme…………..
(American Express exclues)
J’autorise Guides La Grave Xperience à prélever le solde à 45 jours du départ.
Chèque à l’ordre de Guides La Grave Xperience.

Si vous ne désirez pas souscrire à notre assurance rapatriement secours, nous communiquer obligatoirement le
nom de votre assurance :…………………………
N° de contrat (joindre une copie)…………………………………Tel assistance 24h/24h :…………………….
Je soussigné(e) (nom et prénom) :………………………………………..certifie avoir pris connaissance des
conditions particulières de vente et de la fiche echnique, et les accepter. D’autre part, je suis conscient que durant
ce séjour, je peux courir certains risques dus notamment à l’isolement et à l’éloignement de tout centre médical
et je certifie avoir l e niveau requis et être en bonne santé.
Date :………/………/…….signature précédée de la mention « lu et approuvée »
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