
BULLETIN DE RESERVATION A RENVOYER A

A.T.S.C.A.F Secteur Voyages – Direction Départementale des Finances Publiques 

39 rue des Carmes 15000 AURILLAC

NOM__________________________________PRENOM_____________________________

ADRESSE__________________________________________________________________

CODE POSTAL______________VILLE_____________________________________________

TELEPHONE domicile____________________TELEPHONE Portable____________________

Adresse E.mail______________________________________________________________

Je souhaite inscrire_______ personne(s) pour le voyage :

Circuit       Magies du Portugal du 9 au 18 Mai 2022.   

Ci-dessous, les renseignements concernant les participants :

Nom Prénom Date de naissance

Nom Prénom Date de naissance

Les noms et prénoms des participants doivent strictement correspondre à la carte 
nationale d'identité ou au passeport. 

Je souhaite être logé à l’hôtel en : (sous réserve de disponibilités)

  chambre couple à 2 personnes

  chambre à deux lits séparés

Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager votre chambre :

D A défaut de possibilité de partage, acceptation d’une chambre individuelle entraînant le
paiement du supplément de 190 € 

 chambre à 1 lit pour 1 personne (en nombre limité et avec supplément de 190 €)

 Prix du voyage : - sur la base de 25 à 29 personnes 1 715 euros X ___ =

- 1er acompte à l’inscription pour le 30 novembre 2021 500 euros X ____ =

- 2ème acompte à verser pour le 15 février 2022 500 euros X ____ =

- Solde à régler avant le 10 Avril 2022 715 euros* X ____ =

• supplément éventuel pour chambre individuelle : 190 €

• assurance COVID :  OUI     NON 

CE COUPON EST A RETOURNER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2021  ACCOMPAGNE DE

L’ACOMPTE de 500 euros par personne

par chèque bancaire libellé à l’ordre de STAC Voyages

Les conditions générales et particulières de vente et les conditions des assurances sont à votre disposition à 
l’agence.

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions, je vous confirme mon inscription
et vous adresse ci-joint un acompte de 500 euros par personne libellé à l’ordre de STAC VOYAGES.

Le_________________à ______________________________________Signature


