Imprimer le formulaire

Bulletin de réservation

Pour le séjour de : ______________________________________ Année : ____________
Je soussigné (Nom-Prénom) : __________________________________________________________
Institution : ___________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Localité : ______________________________________________
Tél : __________________________ eMail : ________________________________________________
inscris la personne ci-dessous
Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________________
Institution : ___________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Localité : ______________________________________________
Tél : __________________________ Date de naissance : ____________________________________

Date :

Signature :

Le nombre de places étant limité par destination, nous vous remercions de nous
envoyer vos inscriptions au plus tard 4 mois avant la date de départ. Pour
confirmer l’inscription merci d’également verser un acompte de 150 €.
Compte : BE02 1430 8818 6340
Réf : Nom-Prénom / Lieu du séjour Année
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Tout nos prix comprennent :






Le transport A/R
La pension complète
L’encadrement
Les assurances
La TVA et les taxes de séjours du pays et ville concernés

Nos prix ne comprennent pas les dépenses personnelles. Nous demandons par
conséquent de confier à chaque vacancier un minimum de 75 € (100 € pour les séjours à
l’étranger) d’argent de poche par séjour. Sauf accord préalable de la personne
responsable, aucune avance ne sera plus donnée.
Conditions d’inscription
L’inscription à un séjour sera effectuée au moyen du formulaire au verso et du versement
d’un acompte de 150 € par séjour et par personne au compte BE02 1430 8818 6340 de
l’ASBL PEP’S HORIZONS avec en communication le nom du participant + l’endroit de
séjour.
Modalités de paiement
Une facture finale sera établie sur base de l’acompte et le paiement sera effectué par
virement bancaire à l’ordre de l’ASBL PEP’S HORIZONS au numéro de compte repris cidessus.
Si le nombre d’inscriptions pour un séjour déterminé n’était pas atteint, nous nous
réservons le droit de le modifier, voire de le supprimer. Dans ce cas, l’acompte vous sera
bien sûr restitué.
Désistement
En cas de désistement
1. Au moins 61 jours avant le départ, 150 € seront facturé pour frais de dossier et de
réservation.
2. A partir de 60 jours précédant le départ, 50% du prix du séjour sera facturé.
3. A partir de 30 jours avant le départ, 100% du prix du séjour sera facturé.
Nous rappelons que nous prenons en charge le vacancier à partir du jour et heure du
départ jusqu’au jour et heure du retour. Les départs et retours ont lieu au CPAS de Leuze.

Rue de le poste 33 – 5310 Leuze Longchamps
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