
BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn    

VVooyyaaggee  AANNDDAALLOOUUSSIIEE  

RRééff  222211002244  11              88  JJoouurrss  //  77  nnuuiittss  dduu  1122  aauu  1199  mmaarrss  22002233  

Je soussigné agissant tant 
pour moi-même que pour 
le compte des autres 
inscrits certifie avoir pris 
connaissance des 
conditions générales de 
vente ainsi que des 
conditions d’assurance. 
 
 

Mention manuscrite 
« Lu et approuvé » 
 
 
Fait-le  
Signature 

 
A compléter entièrement et à retourner à Madame Dromard 

9 rue des Marmuzots 21000 DIJON tél : 06 60 88 14 13 
 

accompagné de votre chèque d'acompte libellé à l’ordre de JIP Tours 
 
Date du voyage : DDuu  1122  aauu  1199  mmaarrss  22002233  
              

NOM et Prénom 
de chaque participant 

Adresse postale complète 
Téléphone 

« Fixe et Portable » 
Date de naissance 

Adresse Mail 
« Si vous la consultez » 

 
 

    

 
 

    

 

 
Votre choix d’hébergement (cochez la case correspondante) : 
 
 1 grand lit pour couple  2 lits pour 2 personnes   1 grand lit + 1 petit lit pour 3 personnes 
 Chambre individuelle (avec supplément)    chambre à partager 
!!! Attention : lorsqu’il est impossible de partager la chambre, le supplément chambre individuelle est obligatoire ou bien 
L’inscription sera annulée et les versements déjà effectués remboursés 
 
 

Prix du voyage par personne 11  556655  €€ (Base de réalisation 35 personnes minimum) 

        11  559955  €€ (Base de réalisation 30 personnes minimum) 

        11  663300  €€ (Base de réalisation 25 personnes minimum) 
 
 

Options :  Je souhaite une chambre individuelle à 190 € 
 Je souhaite souscrire à l’assurance annulation à 50 € par personne 
Assurances annulation ; garantie complémentaire facultative à souscrire et à payer impérativement à l’inscription  
(Cette assurance peut être épargnée si règlement par carte bancaire haut de gamme type gold master Card ou Visa premier). 

 Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance annulation 
 
 
 

Inscription dès réception et au plus tard le 20 novembre 2022   

 

 
 
 

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  RREEGGLLEEMMEENNTT  

• Acompte 490 € / personne + assurance annulation (incluant la Covid-19) si souscrite à l’inscription au plus tard le  
20 novembre 2022. 

• Solde à réception de la convocation/facture le 01 février 2023. 
 
 

Mode de règlement  Espèces   Chèque   Chèques Vacances   Carte Bancaire* / ** 
 
 

*Pour tout règlement par carte bancaire, nous vous prions de bien vouloir passer à l’agence (73 rue Monge, 21000 DIJON) ou nous contacter par téléphone au 
03.80.54.90.15 

 
** Pour tout règlement par carte bancaire, merci d’informer Monique Dromard de votre paiement à l’agence. 
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