
SÉJOUR A TENERIFE – HOTEL ALLEGRO ISORA 4*
Inscriptions du mardi 12 au jeudi 14 novembre 

[Formulaire d'inscription à déposer à l'accueil du secrétariat ou dans la boîte aux lettres]
Horaires d'ouvertures   : Mardi : 10h à 18h00 / Mercredi et jeudi : 13h30 à 18h00

Nom de l'adhérent :.................................................................Prénom :........................................…...............................
Adresse :........................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Ville : ............................................................................................
Téléphone : ...............................................................Portable : ..................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................

Par quelle(s) semaine(s) êtes-vous le plus intéressés     ? Merci de préciser votre préférence
N°___: Semaine du 16 au 23 mai
N°___: Semaine du 6 au 13 juin

Prix du Voyage :
     Adhérent :  747  €    Non-Adhérent : 827 €
 Supplément chambre individuelle : 120 €

LES PARTICIPANTS

NOM PRÉNOM DATE DE
NAISSANCE

Adhérent* (A)
Non-adhérent (NA)

PRIX

1

2

*Le conjoint est considéré comme adhérent                                                                            MONTANT TOTAL

Règlement de l'acompte(1) le …........................................ d'un montant de …..................... €

Solde(2) du séjour :   Comptant   plusieurs mensualités (max: 6) - Nbre de mensualité : …...............

(1) L'acompte (30 %) devra obligatoirement accompagner votre demande de réservation. 
Aucune demande ne sera prise en compte sans ce versement.

(2)   Le solde devra impérativement être réglé au 15 avril 2020.

Chambre : 

 Je souhaite partager ma chambre avec Mr ou Mme___________________________________.
 Je souhaite pouvoir bénéficier d'une chambre individuelle et je rajoute en supplément 120 €.

Dans le cas où le nombre de demandes d'inscriptions dépasse le
nombre de places disponibles, le COSEM établira un tirage au
sort le 15 novembre et privilégiera les adhérents n'ayant pas

voyagé avec le COSEM en 2018 et 2019

COORDONNÉES

RÈGLEMENT

FICHE ADHERENT



Le transfert autocar LAVAL/AEROPORT/LAVAL
Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport
Vol en classe économique 1 bagage en soute + 1 bagage cabine
Les taxes et services
Les assurances rapatriement annulation bagages, frais d'interruption de séjour
7 nuits logement en chambre double standard
La formule All inclusive de l'arrivée sur place au dernier repas

La chambre individuelle
Les dépenses personnelles, les excursions et les pourboires.

CNIS : Carte Nationale Non prorogée ou Passeport en cours de validité

ATTENTION 

Toute inscription doit être accompagnée d'un chèque d'acompte qui sera encaissé fin novembre non
remboursable en cas de désistement sauf en cas de force majeure, maladie (non antérieure). Le
COSEM étudiera les cas particuliers.

Important :  Prix TTC donnés à titre indicatif, variables et révisables selon nos conditions générales et
particulières de ventes 2019. L’indice de référence est le cours du Pétrole Brent (communément appelé
cours du baril) constaté en dollar au 19 mars 2019, soit 68,04 dollars US (sur base 1 € = 1,15 dollar
US). Taxes et surcharges compagnies constatés le 19 mars 2019. 

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence :  

NOM PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE

Je déclare : 

  Vouloir participer au séjour organisé à Tenerife du …...............................au .........................................
 Certifie avoir pris connaissance du contrat assurance annulation et en cas d'accident de ma part 
ne pas tenir responsable le COSEM.

Fait à Laval, le :

Signature : 

SERVICES NON INCLUS

FORMALITÉS

SERVICES INCLUS

CADRE RÉSERVÉ AU COSEM 

Date de réception :


