Fiche d'inscription Séjour Kayak de Mer

Document à remplir et nous renvoyer par mail ou voie postale au : 15 rue Alexandre Ribot, 66100
Perpignan.
–
–
–

Nom :
Choix de séjour :
Adresse postale :

- Prénom :
- Dates : du

–

Informations pour le choix du kayak et des équipements :
- taille :
- taille d'habits (XS, S, M, L , XL) :

au

Modes de règlement de l'acompte et du solde :
– Virement : merci de nous demander un RIB, et d'indiquer votre Nom et intitulé du Séjour
avec l'ordre de virement.
–

Chèque bancaire : établir à l'ordre de Vermeille Kayak.

Un justificatif de règlement vous sera envoyé à la réception de chaque règlement.
Conditions de Réservations et d'Annulations :
– Merci de me contacter afin de valider le nombre de places disponibles sur le séjour retenu et
effectuer une pré-inscription gratuite. Cette pré-inscription est valable le temps que vous
réserviez votre transport.
– Suite à la réservation de votre transport, veuillez remplir et me renvoyer votre fiche
d'inscription accompagnée de votre acompte. Les acomptes sont de 100€ pour les Séjours en
Espagne et 200€ pour les Séjours Aventures.
– En cas d'annulation de votre part à plus de 45 jours avant le départ, l'acompte vous sera
remboursé.
– En cas d'annulation de votre part à moins de 45 jours du départ, l'acompte est conservé par
Vermeille Kayak.
– Le règlement du solde de votre Séjour est à effectuer 21 jours avant la date de départ.

Conditions lues et approuvées le :

à:
Signature :

Vermeille Kayak, 15 rue Alexandre Ribot, 66100 Perpignan
Tél: 06.87.20.77.44 ; web : vermeillekayakdemer.com ; mail : vermeillekayak@yahoo.fr
EI, Siren : 494 578 958 ; Atout France : IM066180004 ;
Garantie Financière : Groupama Assurance-credit & caution ; RCP : Allianz

