Parienti-Organisation
45 rue Berlioz
06000 Nice
www.parienti-organisation.com/fr
parienti.organisation@gmail.com
SIRET: 5204743050023

BULLETIN D’INSCRIPTION

Séjour: Pessa’h 2019 à Blanes, Hôtel BLAUMAR**** du 18 avril au 28 avril 2019
NOM:………………………..
E-mail:……………………….

PRENOM:…………………
Tel:……………………
Adresse:………………………………………………………………..
Nombre

PU

Total

Adulte en Chambre double ( à partir de 12 ans)

1290 €

Adulte en Chambre single

1990 €

Enfant de 4 à 11 ans (chambre des parents)

645 €

Tout petit de 2 à 4 ans (chambre des parents)

480 €

Lit Bébé (de 0 a 2 ans)

100 €

Balcon Vue mer (supplément)

100 €

Transfert A/R aéroport- Hôtel

40 €

TOTAL
N° de Vol………………

Compagnie…………….. Date d’arrivée…………

Entourez l’étage souhaité: RDC

1

2.

3

4

5

Heure d’arrivée………

6

Je soussigné(e) …………………… accepte les conditions générales rédigées ci-dessous
Acompte de 50% du total: ……………………

Reste:………………………

Joindre un chèque à l’ordre de EURL Parienti Organisation . Le solde est payable 30 jours avant le départ

Conditions générales
L’inscription à nos séjours implique l’acceptation des conditions indiquées ci-après: toute inscription doit être assortie d’un versement d’acompte
correspondant à 50 % du prix global du séjour et du bulletin d’inscription signé .L’intégralité du prix du séjour et des éventuelles prestations
annexes est exigible un mois avant le début du séjour .L’inscription est considérée comme déﬁnitive dès qu’elle a fait l’objet d’un versement
d’acompte. Le fait pour le client de ne pas satisfaire aux formalités indiquées ci -dessus sera considéré comme une annulation de fait qui
entraînerait l’exigibilité des frais suivants sur le montant total du séjour:
Annulation totale avant le séjour entre
Exigibilité sur le montant total du séjour

60 à 30 jours

29 à 15 jours

14 à 8 jours

7 à 0 jours

25 %

50 %

75 %

100 %

Il est conseillé de souscrire une assurance rapatriement. Notre police ne comporte aucune garantie pour les bagages et le vol
Remarque: un départ prématuré ne pourra donner lieu à aucune demande de remboursement. Par ailleurs, si les circonstances nous y obligent, en
cas d’événement indépendant de notre volonté, nous nous réservons le droit de modiﬁer ou d’annuler nos programmes .Parienti Organisation

Date……………………….

Signature……………………
TVA non applicable. Art 293 B du CGDI

Parienti-Organisation

