SAINT LAURENT UNIVERSITE POUR TOUS
100, avenue Général Leclerc - 06700 St Laurent du Var
Courriel : contact@slupt.org - Site Internet : www.slupt.org - Siret n° 41458361700025

VOYAGE AUX CYCLADES - CIRCUIT DE 10 JOURS/9 NUITS – du 5 au 14 JUIN 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION - INSCRIPTION IMMEDIATE – date limite d’inscription :10 NOVEMBRE 2017
NOM :………………………….…………………..

PRENOM :……………………………………………………………………..

Date de naissance :………………………………

Adhérent 2017/2018 N° ………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………...
Tel. Fixe N° 04 ……………………… Tel. Mobile N° 06……………………..

Courriel : …………………… @

C.I. N°……………………………………………
Passeport N°…………………………………………………………………………
(Valable 6 mois après le retour en France pour les Français – Autres Nationalités nous consulter (Joindre 2 photocopies recto/verso)
+ 1 photo d’identité
Accompagné par :
NOM :……………………………………………....

PRENOM :…………………………….……………..…………………………

Date de naissance :………………………………

Adhérent 2017/2018 N° ………………………….…………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Tel. Fixe N° 04………………………

Tel. Mobile N° 06…………………..

Courriel : ……………………….. @

C.I. N°……………………………………………
Passeport N°……………………………...
(Valable 6 mois après le retour en France pour les Français – Autres Nationalités nous consulter (Joindre 2 photocopies recto/verso)
+ 1 photo d’identité
Chambre : Lit matrimonial

Chambre à 2 lits

Chambre individuelle

OU : Je souhaite partager une chambre à deux lits, avec………………………………………………………………………………………
Qui s’est inscrit sur un bulletin séparé.
Je souscris l’assurance-annulation et bagages : 60 € par personne (facultative, entourer l’option retenue)

OUI

NON

Personne à prévenir en cas d’incident :
NOM :……………………………………………..….. PRENOM………………………………….…………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………...........................................................
TEL. Fixe N° 04………………….………. Tel. Mobile N° 06………….…….… Courriel : ………………………@

Règlement : PAR CHEQUE BANCAIRE

Règlement : PAR CARTE BANCAIRE (demander formulaire)

30 % au plus tard le : 10 NOVEMBRE 2017

30 % au plus tard le : 10 NOVEMBRE 2017

Solde au plus tard le : 26 MARS 2018

Solde au plus tard le : 16 AVRIL 2018

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : PHOCEENS VOYAGES - NICE
Se montant à la somme de :

€

N°

en date du :

Important : les participants à ce voyage reconnaissent avoir pris connaissance du programme (non contractuel) qui pourra être
modifié en fonction d’impératifs, des conditions générales de vente de l’Agence de voyage, ainsi que des conditions de
participation SLUPT.
Nom et signature de la personne effectuant le règlement
NOM :
PRENOM :

Fait à St Laurent du var, le

La participation aux activités SLUPT est réservée aux adhérents « Etudiants » à jour de la cotisation 2017/2018
CONDITIONS D’INSCRPITION : base de 20 à 24 personnes : 2.240 €
Base de 25 à 29 personnes : 2.080 € - Base de 30 à 34 personnes : 2.015 € - base 35 : 1.945 €
(Incluant les taxes aériennes et de sécurité d’un montant de 81 € à ce jour, révisables jusqu’à D-30 j)
Chambre individuelle : 295 € - Assurance annulation : 60 € - Assurance assistante rapatriement offerte

ACOMPTE DE 30 % A VERSER A L’INSCRIPTION – ENCAISSE LE 15 NOVEMBRE 2017 (solde le 16 AVRIL 2018)
Base chambre double (25 à 29)
En couple
(2.080 € x 2) =
4.160 €
Ass. Annulation nominative
facultative + 60 € x 2
120 €

Base chambre double (25 à 29)
Partagée / par personne
(2.080 €)
2.080 €
Ass. Annulation nominative
Facultative + 60 €
60 €

Base Chambre individuelle (25 à 29)
SUPPLEMENT : €
(2.080€) + 295 €) =
2.375 €
Ass. Annulation nominative
facultative + 60 €
60 €

TOTAL………………..

4.280 €

TOTAL………………

TOTAL………………..

ACOMPTE 30% Avec ASS.
ACOMPTE 30% Sans ASS.

1.368 €
1.248 €

ACOMPTE 30 % Avec ASS.
ACOMPTE 30 % Sans ASS.

2.140 €
684 €
624 €

ACOMPTE 30 % Avec ASS.
ACOMPTE 30 % Sans ASS.

2.435 €
775 €
715 €

Paiement par C.B. ACCEPTE, DEMANDER LE FORMULAIRE à Marie Claude CLERC

Téléphones : 04 93 07 62 47 – Portable : 06 11 94 38 80 – courriel : mcclerette@cegetel.net
Sont inclus
Assistance à l’aéroport de Nice.
Vols : NICE /ZURICH – ZURICH/ATHENES - ATHENES/ZURICH - ZURICH/NICE sur vols réguliers
Taxes aériennes à ce jour : 81 € (révisables jusqu’à D-30).
L’accueil à l’aéroport, et transfert au port du Pirée.
Le transfert aéroport selon horaire du vol de retour.
La mise à disposition d’un autocar privatif climatisé.
Les services d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour au 9ème jour inclus
Logement en hôtels 3 * - base chambre double - catégorie B
La pension complète du dîner du 1er jour, au petit-déjeuner du 10ème jour
Les traversées maritimes : Pirée/Paros – Paros/Santorin - Naxos/Pirée : En ferry et en classe touristique
Les traversées maritimes : Santorin/Amorgos – Armogos/Naxos : En bateau rapide et classe touristique
L’assurance assistance rapatriement offerte.
Non inclus :
Déjeuner libre : le 1er jour dans l’avion
Chambre individuelle (nombre limité/nous consulter) + 295 € par personne.
Les autres entrées que celles figurant au programme.
Assurance annulation / bagages nominative, facultative, payable à l’inscription, soit + 60 € (soixante euros).
Les dépenses d’ordre personnel.
Les boissons pendant le voyage.
Les frais d’inscription et d’organisation de : 15 € PAR PERSONNE à régler à l’inscription, par chèque à l’ordre de SLUPT (non remboursables
en cas d’annulation).
Le port des bagages.
Prévoir en plus les pourboires aux guides et chauffeur local, laissés à votre appréciation (conseillé : 2 € J/chauffeur – 3 €/J guide).
INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS :
Selon les modalités indiquées précédemment.
Acompte obligatoire de 30 % au plus tard le : 10 NOVEMBRE 2017
Le solde quant à lui sera à régler au plus tard le : 16 AVRIL 2018
CONDITIONS D’ANNULATION :
Selon les conditions générales de ventes des PHOCEENS.
Annulation totale du groupe après confirmation définitive : acomptes non remboursables, soit à compter du 15 novembre 2017.
Dans tous les cas à compter de la signature du contrat et du versement du 1 er acompte, un montant de : 50 € par personne pour frais de dossier,
sera retenu ainsi que l’éventuelle prime d’assurance annulation éventuellement souscrite de 60 € par personne.
Les frais d’inscription et d’organisation du SLUPT de 15 € par personne ne seront pas remboursés.
FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE :
Annulation de 90 à 61 jours avant le départ
10 % du prix du voyage
Annulation de 60 à 37 jours avant le départ
25 % de frais pour chaque passager annulé,
Annulation de 36 à 17 jours avant le départ
50 % de frais pour chaque passager annulé,
Annulation de 16 à 11 jours avant le départ
75 % de frais pour chaque passager annulé,
Annulation à moins de 11 jours du départ
100 % de frais pour chaque passager annulé.
Remarque :
En cas d’annulation d’une personne partageant une chambre, le maintien de la personne restante se fera par le règlement du supplément
(295 €) pour être logée en chambre individuelle.
FORMALITES
Carte Nationale d’Identité en cours de validité - ou passeport (date d’expiration : 6 mois après date de retour en France pour les Français – pour
les autres nationalités nous consulter).
D’ORES ET DEJA, NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INFORMER :
Qu’une réunion préparatoire avec remise des carnets de voyage en collaboration avec La Responsable des PHOCEENS VOYAGES – SERVICE
GROUPES, aura lieu à la Salle Ferrière 15 jours avant le départ des participants au voyage de rêve dans des que nous vous avons préparé.

