
 

Tél : 06 77 80 82 66 
164 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris - email : contact@avosial.fr – www.avosial.fr 

 

 

 

  

 

 

Nom & Prénom :……………………………………………………………………………………….……………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

**Nous signaler si adresse de facturation différente 

Tél :………………………………………….  Portable :……………………………………. 

Email :………………………………………………………..… 

Remarques (allergies, régime alimentaire, problème de santé, etc…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

PRIX PAR PERSONNE (*) 

1 300 € X ….. personne(s)     TOTAL GENERAL …………………………..€ 

 

(*) ce prix est basé sur un minimum de 30 participants, la modification du nombre de participants 

et/ou de la répartition de l’hébergement entrainerait une modification du prix du voyage. 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’Inscription (*) 

Voyage Annuel à Bordeaux 2023 

Du jeudi 5 octobre au dimanche 8 octobre  

(*) A nous retourner au plus tard le 31 mai 2023 



 

Tél : 06 77 80 82 66 
164 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris - email : contact@avosial.fr – www.avosial.fr 

 

 

Je règle à ce jour le montant TOTAL GENERAL soit :    ……………………………..€ 

(    ) Par virement, réf « nom/prénom Voyage 2023 »  

(IBAN FR76 1027 8041 0200 0210 4570 136 / BIC : CMCIFR2A) 

(    ) Par chèque bancaire à l’ordre d’Avosial 

• Les transferts en autocars  

• L’hébergement en chambre individuelle à l’hôtel RENAISSANCE****  

• La pension complète du petit-déjeuner du 6 octobre au petit déjeuner du 8 octobre 2022 

• Toutes les visites et activités mentionnées au programme, avec entrées. 

• Le transport jusqu’à Bordeaux 

• Le port des bagages à l’hôtel 

• Les dépassements boissons et les dépenses à caractère personnel 

• Les prestations non mentionnées au programme (notamment les visites libres proposées le 

dimanche 8 octobre) 

• L’assurance annulation individuelle. 

En cas d’annulation, si un autre participant prend votre place, le coût vous sera entièrement 

remboursé.  

A défaut, vous resterez entièrement redevable du coût complet du voyage hors hôtel qui vous 

serait rembourser selon leurs conditions d’annulation propre.  

**Les annulations en cas de COVID-19  (test positif - PCR ou antigénique pratiqué en pharmacie) 

seront étudiées au cas par cas.** 

 

J’ai pris connaissance des conditions de règlement et d’annulation et je confirme ma participation. 

Date :       Signature : 

 

 

Merci de nous retourner ce bulletin dûment rempli et signé avec mention « bon pour accord », 

accompagné par votre règlement avant le 31 mai 2023 à : 

AVOSIAL 

c/o Cassie COPPAGE 

2ter rue de la Treille 

60270  Gouvieux 


