BULLETIN D’INSCRIPTION PESSAH 2018
MARINA VIVA ****
Le tarif comprend le séjour en pension complète du 30 au 08 Avril 2018
A renvoyer avec votre chèque de réservation (50% du montant global)

NOM

DATE DE
NAISSANCE

PRENOM

DEVIS N° :
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………..

GRILLE TARIFAIRE
CHAMBRE
STANDARD

Participants

CHAMBRE
SUPERIEURE

STANDART
VUE MER

SUPERIEUR
Vue mer

Adulte en chambre double

990 €

1 090 €

3ème adulte dans la
chambre
1 enfant de 5 à 12 ans
dans la chambre des
parents
1 enfant de 3 à 5 ans
dans la chambre des
parents
Bébé – de 3 ans dans
la chambre des
parents
Adulte en chambre single

990 €

1 090 €

750 €

750 €

750€

750€

650 €

650 €

650 €

650 €

300 €

300 €

300€

300€

1 900 €

2 500 €

Nuit supplémentaire

Transfert A/R

100 €

1090 €
1090 €

1190 €

SUITE
Standart

Nombre

1290€

1090 €

Enfant :60€

20 €

Un adulte : personne qui a 12 ans révolus.

TOTAL SEJOUR
Acompte versé
SOLDE

BULLETIN A RENVOYER DATE ET SIGNE PAR MAIL OU COURRIER :
AZOULAY JACQUES 15 ALLEE DE BERLIN – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
06 26 34 57 27 – 01 53 38 26 26 – www.levs.fr

Montant

Pour finaliser votre inscription, vous devez :
1- Nous renvoyer le contrat signé avec la mention « lu et approuvé » ;
Soit par WhatsApp ou par MMS au 06 26 34 57 27 ;
Soit par courrier au : Chez Monsieur AZOULAY JACQUES 15 ALLEE DE
BERLIN – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS Soit par email :
yaacovmustours@hotmail.fr

2- Vous acquittez de l’acompte de 50% :
Soit Par virement (RIB joint) en le libellant à votre nom
Soit par chèque à notre adresse - ou par carte bancaire (appelez nous)
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE : 30003 03503 00050904959
SG BONDY 29 R AUGUSTE POLISSARD 93140 BONDY IDENTIFICATION
INTERNATIONALE IBAN :
Code IBAN : FR76 3000 3035 0300 0509 0495 958 - BIC : SOGEFRPP
TITULAIRE DU COMPTE : ASSOCIATION LOISIRS EDUCATIONS VACANCES SPORTS

CONDITIONS GENERALES
1) DATES ET LIEU DU SEJOUR :
Pessah 2018 au MARINA VIVA AJACCIO 2) MONTANT DE
L'ADHESION : Le montant de
l'adhésion à
LEVS
(ASS.
LOISIRS EDUCATIONS VACANCES SPORTS) est
inclus dans le prix du séjour.

3) REGLEMENT DE VOS VACANCES :
L'inscription au séjour implique le versement à titre d'acompte d'un
montant de 50% du montant global. Aucune réservation n'est
ferme et définitive et n'engage LEVS (ASS. LOISIRS
EDUCATIONS
VACANCES
SPORTS) sans le versement d'acompte prévu. Le paiement du solde
doit être effectué au plus tard 15 jours avant le départ. Quoi qu’il
arrive aucune clé de chambre ne sera remise avant paiement
total.
4) CONDITIONS D’ANNULATION :
Si vous deviez annuler votre séjour
-Depuis le jour d’inscription jusqu’à un mois avant le départ : 30%
de la somme seront retenus.
-

moins de 15 jours avant le départ : 50% de la somme
seront retenus.

-

moins de 10 jours avant le départ : 100% de la somme
seront retenus.
5) ASSURANCES ET ASSISTANCES :
II est conseillé de souscrire une assurance annulation, assistance,
rapatriement, santé, hôpital, médicaments, bagages, protection
juridique et civile, responsabilité civile, etc. auprès d’un assureur
compétent, tel que Axa Assistance, Mondial Assurances ou Europ
Assistance.
6) MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE
L'ORGANISATEUR :
Dans le cas où avant le départ, le voyage est modifié sur des
éléments essentiels par l'organisateur en raison de circonstances
qui ne lui sont pas imputables (nombre insuffisant de
participants…) ou pour des motifs inspirés par l'intérêt ou la
sécurité, ce dernier peut mettre fin à la réservation en restituant la
– totalité des sommes versées, mais sans aucune
autre
indemnité ou
pénalité. 7) MODIFICATION OU
ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT:

a)

Modification. Toute modification de la commande initiale,
moins de 30 jours avant la date de départ, sera considérée comme
une annulation et entraînera les mêmes frais.

b)

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant
pour quelle que cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun
remboursement. 8) DATES, HORAIRES ET PROGRAMMES :
LEVS
(ASS.
LOISIRS
EDUCATIONS
VACANCES SPORTS se réserve le droit de modifier ou d’annuler à
tout moment la date, les horaires des programmes du séjour sans
aucun dédommagement.

9)

DEGRADATIONS : Tous dégâts constatés dans l’hôtel
seront imputables aux personnes tenues pour responsables, nous
conseillons à notre clientèle de détenir une assurance responsabilité
civile.

10)

REGLES DE VIE : Les participants s’engagent à
respecter les règles de vie de l’hôtel. En cas de faute grave, vol,
tapage etc., ces personnes seront exclues de l’hôtel sans prétendre
à aucune indemnité.

11)

VOL: LEVS (ASS. LOISIRS EDUCATIONS VACANCES
SPORTS) décline toute responsabilité en cas de vol (Argent, objet
de valeur etc.) De perte, de vol, ou de détérioration de vos bagages,
ou de tout effet personnel, durant le séjour. 12) CAUTION : Une
caution de 500€/famille sera réclamée à l’accueil et vous sera
restituée évidement à votre départ si aucune dégradation n’a été
constatée.
13) ENTRETIEN : Les chambres sont nettoyées tous les jours. 14)
Les serviettes sont changées tous les jours.
15) Il est à signaler que les enfants auront des menus appropriés à
leur âge.
Lu et approuvé Nom et
Prénom :
_____________________________________________________
Fait à :
______________________________________________________
________ Le : ___________/__________/__________

BULLETIN A RENVOYER DATE ET SIGNE PAR MAIL OU COURRIER :
AZOULAY JACQUES 15 ALLEE DE BERLIN – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
06 26 34 57 27 – 01 53 38 26 26 – www.levs.fr

