Formulaire d’inscription

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juillet 2018
A envoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de L’Autorail Limousin à :
Gérard MARSAUDON
164, résidence Sancy
4, rue Léon Betoulle
87170 ISLE
Si pas d'adresse mail, joindre une enveloppe timbrée - Chèque à l'ordre de: L'Autorail Limousin
Nom - Prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal:

………………………………

Téléphone:

………………………………

E-mail:

Ville: ………………………………………………….
Portable: ………………………………

…...…………………………………………………………………………………………..
Au départ de

Limoges -

Retour à

Limoges

(Nous ne prendrons pas de voyageurs sur le parcours)
Catégorie

Tarif

Nombre

Prix total

Adulte(s)

410,00 €

€

Enfant(s) de 5 à 12 ans

360,00 €

€

20,00 €

€

Supplément chambre simple
Hébergements en hôtels ** sur la base ‘’chambre double’’

Total

€

Versement 50% à la réservation

€

1 - Solde à régler IMPERATIVEMENT avant le 15 mars 2018

€

2 - Je choisi de régler le solde en 2 fois, soit par mois ***

€

Conditions groupes à partir de 20 personnes (nous contacter)

Bienvenue aux Chèques-vacances
*** Dans le cas du règlement du solde en 2 fois, les chèques sont à envoyer
IMPERATIVEMENT avant le 15 mars 2018
Indiquer au dos la date souhaitée du dépôt en banque.

Tout est compris dans notre offre : Le voyage en autorail, les acheminements en bus des gares
aux hôtels et des hôtels aux gares, les hôtels, le restaurant et les plateaux repas.

Afin de nous permettre d'organiser au mieux cette circulation (sillons, intendance,
réservation des hôtels et restaurants, plateaux repas, etc ...), nous vous demandons de
réserver dans les meilleurs délais. Nous devons verser des arrhes et dans le cas ou nos
autorails ne seraient pas complets à la date du 15 mars 2018, le voyage serait annulé.
Dans le cas d'annulation du fait de l'Autorail Limousin, le remboursement sera intégral.
Merci de votre compréhension.
Conditions d'annulation du fait du client: Une retenue de 25% du prix total du voyage vous sera
appliquée si l'annulation survient entre J-120 et J-60, de 50% si l'annulation survient entre J-59
et J-35, de 90% à moins de J-8, de 100% le jour J.
Nota : % de retenue égal aux pénalités d’annulation versées aux services SNCF.
Un justificatif sera présenté.

o

J’accepte les modalités de règlement et d’hébergement ci-dessus.

A …………………………………………………………………

le ……………………………………………………
Signature

Vos questions

Informations & réservations ( 05-55-50-56-55
L'Autorail Limousin - Espace associatif - 40, rue Charles Silvestre - 87100 Limoges
Site Internet: http://autorail-limousin.fr/ - Nous contacter: autorail.limousin@yahoo.fr

