
 

 

 

 

 

 

 

  TROIS JOURS- DEUX NUITS DANS LE DOUBS INSOLITE les 15, 16 et 17 OCTIOBRE 2019    
 

Inscriptions et Règlement : 
Inscriptions dès la permanence du JEUDI 6 JUIN 2019. Le nombre est fixé à 50 participants.  

Une liste d’attente sera constituée, permettant de remplacer des personnes qui se désisteraient. 

Paiement : 
Montant :         300 € par personne en chambre double ou twin.  

- 1er chèque :   150 € débité le 5 juillet 2019 

- 2ème chèque : 150 € débité le 15 septembre 2019 

Supplément chambre individuelle:  

- 3ème chèque :    40 € débité le 15 septembre 2019 (2 nuits à 20 €) 

 
Le prix comprend : Les visites guidées, l’hébergement en hôtel ***, la restauration,  le pourboire du 

chauffeur, la taxe de séjour, l’assurance annulation. 

En cas de désistement,  la personne sera remboursée dans la mesure où un remplaçant sera trouvé. 

Dans le cas contraire, lors d’une impossibilité grave et justifiée, l’assurance annulation s’appliquera 

suivant les conditions du contrat souscrit. 

Chambre double ou twin : 
Nom :      Nom :     

Prénom :      Prénom  

Chambre individuelle : 

Nom : 

Prénom : 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 JOURS-2 NUITS DANS LE DOUBS les 15, 16 et 17 Octobre - A conserver par Voisins Accueil  
 
Inscriptions et Règlement : 

Inscriptions dès la permanence du JEUDI 6 JUIN 2019. Le nombre est fixé à 50 participants.  

Une liste d’attente sera constituée, permettant de remplacer des personnes qui se désisteraient. 

Paiement : 
Montant :         300 € par personne en chambre double ou twin.  

- 1er chèque :   150 € débité le 5 juillet 2019 

- 2ème chèque : 150 € débité le 15 septembre 2019 

Supplément chambre individuelle:  

- 3ème chèque :    40 € débité le 15 septembre 2019 (2 nuits à 20 €) 

 

En cas de désistement,  la personne sera remboursée dans la mesure où un remplaçant sera trouvé. 

Dans le cas contraire, lors d’une impossibilité grave et justifiée, l’assurance annulation s’appliquera 

suivant les conditions du contrat souscrit. 

*************** 

Chambre double ou twin : 
Nom :            Nom :     

Prénom :            Prénom  

Chambre individuelle : 

Nom : 

Prénom : 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »  
 

VOISINS ACCUEIL : 24 avenue du Lycée 78960 Voisins le Bretonneux 

Tél : 07 82 60 33 79 – voisins.accueil@gmail.com - www.voisins-accueil.fr 

 


