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Garantie Financière APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS – R.C.P. MMA 3 place de la convention 89270 VERMENTON 

Je soussigné agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres inscrits 
certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente ainsi que des 
conditions d’assurance. 
 

Mention manuscrite 
« Lu et approuvé » 
 

Fait-le       Signature 

 

A compléter entièrement et à retourner sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur. Joignez votre chèque d’acompte libellé à l’ordre de JIP Tours ; 
 

Date du voyage : DDUU  JJEEUUDDII  2299  SSEEPPTTEEMMBBRREE  AAUU  DDIIMMAANNCCHHEE  0022  OOCCTTOOBBRREE  22002222   
 

NOM et Prénom 
de chaque participant 

Adresse postale complète 
Téléphone 

« Fixe et Portable » 
Date de naissance 

Adresse Mail 
« Si vous la consultez » 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Votre choix d’hébergement (cochez la case correspondante) : 
 1 grand lit pour couple  2 lits pour 2 personnes   1 grand lit + 1 petit lit pour 3 personnes 
 Chambre individuelle (avec supplément)    chambre à partager 
!!! Attention : lorsqu’il est impossible de partager la chambre, le supplément chambre individuelle est obligatoire ou bien  
L’inscription sera annulée et les versements déjà effectués remboursés. 
 

Prix du voyage par personne 11  004455  €€ (Base de réalisation 15 personnes minimum). 

              993355  €€ (Base de réalisation 20 personnes minimum). 

     
 

Options :  Je souhaite une chambre individuelle à 220 €. 
 Je souhaite souscrire à l’assurance annulation à 40 € par personne. 
Assurances annulation ; garantie complémentaire incluant covid-19 facultative à souscrire et à payer impérativement à l’inscription. 

 Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance annulation. 
 

Inscription dès réception  
Auprès de JIP Tours : 

73 rue Monge, 21000 DIJON – contact@jip-tours.com 
 

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  RREEGGLLEEMMEENNTT  
 

  Espèces   Chèque à l’ordre de Jip Tours   Chèques Vacances   Carte Bancaire*   
 
 Virement Bancaire IBAN FR76 1027 8025 1000 0200 1290 180   BIC CMCIFR2A  
 

*Pour tout règlement par carte bancaire, nous vous prions de bien vouloir passer à l’agence ou nous contacter par téléphone à chaque échéance. 
 

     315 € à l’inscription au plus tard le 25 mars 2022 + assurance annulation si souscrite 
 Solde à réception de notre convocation / facture vers le 25 juillet 2022 

 
 

Nous vous prions de joindre tous les chèques avec votre bulletin, datés du jour de votre inscription. Ainsi nous encaisserons tous 
les règlements à échéance. Merci de joindre également une copie recto/verso de votre carte nationale d’identité de moins de 
10 ans ou passeport en cours de validité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour toutes questions ou information complémentaires veuillez vous adresser à  
Alena VACEK  

07 57 44 89 50 / avacek@wanadoo.fr 

mailto:jip.tours@orange.fr
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