FORMATIONS ELIXIR

Corse du Sud
Du 20 au 27 juin 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter en lettres capitales et à nous retourner avant le 15 novembre 2019
Accompagné de votre chèque d’acompte à :
ELIXIR FORMATIONS
154, route de Seysses – 31100 TOULOUSE
Tel 06 09 57 37 32 – E-mail : accueil@formationselixir.com
VOTRE VILLE DE DEPART : ________________________________________________________________________________________
VOTRE CHAMBRE :

Logement Double 

Logement Twin** (2 lits séparés) 

Logement Single 

** Dans le cas où vous ne pourriez partager votre chambre, le supplément individuel vous sera facturé

Nom : _______________________________________________ Prénom : ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
C.P. : ________________________________________________ VILLE : _______________________________________________________
Fixe : ______________________

Portable : ______________________

Mail : __________________________________________

Accompagnant 
Nom : _______________________________________________ Prénom : ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
C.P. : ________________________________________________ VILLE : _______________________________________________________
Fixe : ______________________

Portable : ______________________

Mail : __________________________________________

ELIXIR FORMATIONS – 154, route de Seysses – 31100 TOULOUSE
Téléphone : 06 09 57 37 32/ Mail : accueil@formationselixir.com

TARIF PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE :

765 € 

Supplément Single :

130 € 

Pour confirmation de mon inscription, je joins un chèque établi à l’ordre d’ELIXIR pour un montant
de 230 € par personne.

SOLDE A NOUS FAIRE PARVENIR AVANT LE 25 JANVIER 2020

 Chèque à l’ordre d’ELIXIR
 Virement à l’ordre d’ELIXIR

IBAN : FR76 1027 8022 1000 0203 9707 068 - BIC : CMCIFR2A
LE TARIF COMPREND :
 L'hébergement 7 nuits en pension complète dans l’hôtel résidence mentionné au
programme (ou équivalent)
 Les transferts aéroport

LE TARIF NE COMPREND PAS :
 Le vol
 Les activités et excursions proposées par l’hôtel

CONDITIONS D’ANNULATION
Annulation de l’inscription à 90 jours du départ
35% du montant du voyage par personne
Annulation entre 90 et 60 jours du départ
45% du montant du voyage par personne
Annulation entre 60 et 30 jours du départ
70% du montant du voyage par personne
Annulation à moins 30 jours du départ
100% du montant du voyage par personne
NB : Les frais d'annulation perçus peuvent être couverts (sous certaines conditions) par l'assurance en cas de
maladie ou accident vous concernant ou vos proches. La déclaration d’annulation doit nous parvenir dans les 3 jours
suivant l’événement. Toute annulation ne rentrant pas dans les conditions assurance ne sera pas prise en charge par
celle-ci, les frais d’annulation restent dans ce cas entièrement à votre charge conformément au barème ci-dessus.
Contrat LEA 7 905 872.
Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 12 octobre
2018 en fonction des données tarifaires connues ce jour, soit 1USD = 0.90EUR. Susceptible de réajustement en
fonction de la disponibilité au moment de la réservation.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation, du programme formation
organisé par « ELIXIR ». Je confirme mon inscription au voyage et je m’engage à respecter les conditions

Fait à ……………………………., le ……………………..

ELIXIR FORMATIONS – 154, route de Seysses – 31100 TOULOUSE
Téléphone : 06 09 57 37 32/ Mail : accueil@formationselixir.com

SIGNATURE

