Bulletin d’inscription

A retourner accompagné de votre règlement à
Moonraker Tours - 487 chemin de boissières - 30310 Vergèze
ou par mail à contact@moonrakertours.com

Vos coordonnées
Le participant

Sexe :

M

F

Nom : 					Prénom : 			
Date de naissance : 				

Âge :			

Nationalité : 							

Vos noms et prénoms
doivent impérativement
correspondre aux informations inscrites sur votre pièce
d’identité.

Adresse : 							
Code postal : 				

Ville : 			

Téléphone : 					E-mail : 			
Allergies ou régimes alimentaires :

						

Souhaite être dans la même famille que : 		

		

Joindre obligatoirement la photocopie du passeport ou de la carte nationale d’identité à
l’inscription ainsi que l’autorisation de sortie du territoire.
Le(s) parent(s) ou responsable(s) légal(aux)
Premier parent
Nom : 					Prénom : 				
Adresse : 							
Code postal : 				

Ville : 			

Téléphone : 					E-mail : 			
Second parent
Nom : 					Prénom : 				
Adresse : 							
Code postal : 				

Ville : 			

Téléphone : 					E-mail : 			
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Votre voyage

Intitulé du séjour :
Dates :

		Canada

				du

/ New York

22 juillet au 05 août 2020

*les dates peuvent changer d’un ou deux jour(s) selon la programmation du transport aérien

Destination :
			Canada & New York
Tarif TTC par personne :
1950.00€
A complèter par vos soins :
Total séjour par personne :			

1950.00€ x		

=		

€

Assurance multirisque
(annulation/rapatriement) :			

49.00€ x 		

=		

€

Safari Baleine* :				

50.00€ x 		

=		

€

ESTA :				

25.00€ x 		

=		

€

		

Total séjour :										€
			
		*Safari Baleine offert pour une réservation avant le 31 décembre 2019 !

		

Modalités de règlement
Acompte à verser pour confirmation : 585.00€
Solde :

Je souhaite règler le solde en plusieurs fois jusqu’au mois de juin 2020.
*joindre l’ensemble des chèques, encaissement au 15 du mois.

Je souhaite règler par carte bancaire en 3 fois - merci de nous appeler au 				
09.80.58.96.28.
Je déclare avoir pris connaissance des détails du programme, des conditions générales et
particulières de vente ainsi que des conditions d’annulation et vous confirme l’exactitude des
renseignements donnés.
Fait en double exemplaire à 				
Signature du participant 				

le

/

/

Signature du vendeur
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