
FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE SÉJOUR  - VOYAGE UTB CHÂLON 
25 SEPTEMBRE au 02 OCTOBRE 2020  

 

ALAINN TOURS 
Créateur de voyages en Irlande, Ecosse et au Pays de Galles depuis 1991 

Unit 9, Phillips-Medisize Building, Finisklin Business Park - F91YV9T Sligo, Irlande 
Company Reg. No. 238387 - Vat. Reg. No. IE 8238387B - Membre de l’Association des Tours Operateurs Irlandais ( ITOA ) 

ALAINN TOURS 
 00 353 71 91 50345   

 info@alainntours.com  
www.alainntours.com 

 
 

 
 
PARTICIPANTS (merci d’indiquer ces informations telles qu’elles sont notées sur la pièce d’identité, y compris les 
mentions nom de jeune fille / nom d’usage, etc.) 
Mme / 

M. NOM Prénom Date de 
naissance Nationalité N° Pièce d’identité Date 

d’expiration 
      
      
      
      
      
      
 

 

HEBERGEMENT (Précisez le nombre souhaité dans les cases de droite) 

Chambre simple   
Chambre double (un lit double)  
Chambre twin (deux lits séparés)  
 
 
 

IMPORTANT  
 
Vos pièces d’identité sont-elles bien en règle pour voyager ?                Oui ☐       Non ☐ 
Nos conditions de vente prévoient de précieuses précisions à votre attention.  
Effectuez toutes les démarches nécessaires dès maintenant pour éviter tout désagrément au moment du départ ou pour votre retour. 
 

Avez-vous des allergies ou intolérances alimentaires ?                Oui ☐       Non ☐ 
Si oui, merci de préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(*) L’Irlande et le Royaume-Uni ne font pas partie de l’Espace Schengen. Les documents à produire lors de votre voyage dans ces pays 
dépendront de votre nationalité. Merci de vous référer à l’article 10.1 de nos conditions générales de vente. Alainn Tours ne peut être tenu 
responsable des conséquences dommageables du non-respect de ces recommandations.  
 
 

 
RÈGLEMENT 
Nous demandons un acompte de 25 % lors de votre confirmation de séjour. Le solde doit être versé à 6 semaines de votre 
arrivée. 

Merci de joindre à ce formulaire un chèque d’un montant de 100 Euros par personne, libellé à l’ordre de Alainn Tours, pour 
engagement de votre part. Le reste de l’acompte pourra être réglé par carte bancaire, au moyen d’un lien de paiement sécurisé 
que je vous enverrai par email.  
Nous vous confirmerons par email la bonne réception de votre courrier et du règlement.  
 
 
JE CONFIRME AVOIR LU ET COMPRIS CE DOCUMENT ET LES CONDITIONS DE VENTES ALAINN TOURS 
http://www.alainntours.fr/Conditions-generales-de-vente.html  
 

A …………………………………..       le………………………..       Je soussigné (e) ……………………………………………… 

Votre nom & prénom  
Votre adresse email  

Nom de votre conseiller Céline MIRTAIN 
Votre adresse complète   

 
Numéro de portable (sur lequel vous 
serez joignable pendant votre séjour) 

 

http://www.alainntours.fr/Conditions-generales-de-vente.html

