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Nom et Prénom  

N° Adhérent *  

Adresse 
 
 

Téléphone  

Mail  

 

DOSSIER N° 002  / 2020 (valant réservation) 

OBJET : Découverte de la Sicile (Italie) – séjour de 8 jours / 7 nuits – En tout compris. 

DATE : Du 14 au 21 mai 2021 

DESTINATION Hôtel POLLINA Resort ****NL Contrada Rais Gerbi - 90010 Pollina (PA) Nombre de participant : 

CONFIRMATION D'INSCRIPTION 

Remarque de l'adhérent  Je soussigné : 
Séjour sans excursion 870 €                    oui                non 

Séjour avec 3 excursions 1030€              oui                non 

Séjour avec 4 excursions 1100€              oui                non 

Autres remarques : Chambre double 

                                   Chambre simple (+209 €) 

  

 
Agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes 
inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières de ventes de voyages des différents prestataires et 
déclare les accepter. 
 

Lu et approuvé + date et signature : 
 
 

PRESTATIONS INCLUSES 

La garantie "Cohésion Arcange" – Générations Mouvement 68 

Toutes les prestations mentionnées sur les fiches de "Renseignements Complémentaires"  

PRESTATIONS NON INCLUSES 

Les dépenses personnelles et les prestations non mentionnées au programme. 

 

TARIFICATION  

Libellé Prix unitaire Quantité Montant € 
Pour les adhérents = suivant choix du séjour  
1030 € - 1100 € ou 870 € 

   

Pour les autres participants = -id°- ci-dessus - Qui devront 
obligatoirement être assurés auprès de GM 68 + 6,50 € 

   

TOTAL    

REGLEMENT 

Détail Mode Date Montant 

A la réservation 
1er acompte de réservation de 300 € 

Chèque n°   

 

 

Suite au verso 
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PARTICIPANTS 

NOM PRENOM N° ADHERENT 

   

   

   

   

   

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

À retourner, daté, signé et accompagné du chèque, impérativement à la réservation 
Au secrétaire –M. Guy PIERRON 17 rue du Haut Ribeaupierre – 68000 COLMAR (Tél. 0389301763) 

2ème acompte de 300 € à régler par chèque pour le 05/11/2020 

Solde qui sera communiqué et sera calculé en fonction du nombre de participants et gratuité par chèque le 05/04/2021 

Tous les détails d'organisation vous seront communiqués en fonction de l'évolution du projet. 

INFORMATIONS SANTE 

 

 

 

FORMALITES 

Carte d'identité ou passeport en cours de validité. Photocopie à joindre obligatoirement à la réservation du 15/7/2019. 
Carte Européenne d'assurance maladie. (A demander à votre caisse d'assurance maladie). 

CONDITIONS ANNULATION 

Attention franchise de 38 € par personne. 

En cas d'annulation, les indemnités forfaitaires suivantes seront retenues : 

Pour une annulation survenant plus de 60 jours avant le départ = 60€ et/ou les frais réels engagés. 

Entre 60 et 30 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage. 

Entre 29 et 15 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage. 

Entre 14 et 11 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage. 

Entre 10 et 1 jour avant le départ : 100 % du montant total du voyage. 

Le jour même du départ : 100 % du montant total du voyage. 

* N° figurant en premier sur la carte d'adhérent 2019 de Générations Mouvement 68 ou verso de la carte d'adhérent du 

Club. 

Les zones grisées sont à renseigner obligatoirement. 

 

Fait à (lieu):                                            Le (date)                                               Signature : 

     

           Le Club 45 et ses Amis 

Siège social: 17 rue du Haut- Ribeaupierre  

68000 COLMAR – Tél 03.89.30.17.63  

mugy.pierron@orange.fr 

 
 

 

Association de droit local  à but non lucratif  

Siret n° 82873074700015 INSEE GRAND EST  

Licence n° IM075100069  
Association inscrite au Registre des Associations au Tribunal d'Instance de 
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