
                      

 

Toscane  du 12 au 19 mai 2020 
 

NOM         Prénom : 

ADRESSE :                 

Tel / Mobile :         Courriel :        

PARTAGE LA CHAMBRE AVEC :   

NOM         Prénom :        

ADRESSE :                 

Tel / Mobile :         Courriel :        

 Joindre une copie de la pièce d’identité en cours de validité – pour chaque participant 

- LOGEMENT en CHAMBRE :     

   DOUBLE                        TWIN (2 lits séparés)   INDIVIDUELLE                 TWIN A PARTAGER SELON POSSIBILITE*         
*Si vous êtes une personne seule et que vous souhaitez partager une chambre à deux lits avec une autre personne s'inscrivant seule, nous vous 

remercions de cocher la case « Twin à partager selon possibilité ». Vous vous engagez de ce fait à payer le supplément pour logement en chambre 

individuelle, si à la clôture des inscriptions, il n’y avait pas de possibilité de vous faire partager une chambre.  

- Je souhaite souscrire à une assurance complémentaire annulation/bagages (conditions générales sur demande)   

   Oui, (+ 49 € par personne)       Non 

                         - - 

- Je souhaite la ½   pension   oui   (200€)                 Non 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : Être adhérent de La Dante. Pour les non-adhérents 45€ individuel ou 70€ pour couple 

(chèque à l’ordre de La Dante ). À réception de votre bulletin de pré-inscription, SALT TRAVEL vous enverra votre contrat 

de voyage, dont un exemplaire devra être retourné, signé. 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT : acompte à l’inscription de  250€ par personne,  

Acomptes complémentaires : 400€ au 10 février, 400€ au 10 Mars, solde à réception de facture au 10 avril 2020  

Règlement par carte bancaire :    (vous recevrez par courriel un lien afin de procéder à votre règlement sécurisé par carte bancaire) 

Règlement par chèque :   (je joins un chèque à l'ordre de SALT TRAVEL)  

Autres règlement :    (Virement, ANCV…nous contacter)         

         Fait à,      le, 

        « Lu & Approuvé » en mention manuscrite  

                                       Signature  

           
  

  


