
BULLETINS D’INSCRIPTIONS/RESERVATIONS 
 

 

 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REMISE DU CHEQUIER CADEAUX 
 

Je soussigné(e)  .......................................................................................................................................................   

autorise M/Mme  ...................................................................................................................................................  

à récupérer mon chéquier cadeaux à ma place le mercredi 23 mai 2018 ou le lundi 18 juin 2018. 

Signature, 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEJOUR EN ESPAGNE 
 

Pour que votre réservation soit prise en compte, merci de nous retourner ce coupon accompagné de votre ou vos règlement(s). 
Possibilité de payer en 5 fois maximum (juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre) 

 

Nom et Prénom :  ...................................................................................................................................................  

Service : ..................................................................................................................................................................  

Téléphone (obligatoire) :  ..........................................................................................................................................  

 

 Titulaire(s) de la carte Cézam   ..................  x 180 €  =   .................. € 

 Invité(s) non adhérent(s)   ..................   x 220 €  =   .................. € 

 Enfant jusqu’à 7 ans inclus  ..................  x 120 €  =  .................. €  (parents adhérents) 

 Enfant jusqu’à 7 ans inclus  ..................  x 160 €  =  .................. €  (parents non adhérents) 

 Nombre de personnes :   ..................  Total :  .................. € 

 
*LE PRIX COMPREND : 
Le transport en car de TOURISME (clim, toilettes, vidéo) 
Le logement à l’hôtel 4R Miramar Calafell (chambre double) 
La pension complète et les boissons (eau et ¼ vin inclus)  
Les soirées animées à l’hôtel, la taxe de séjour 
Les excursions mentionnées dans le programme 
L’assurance assistance rapatriement bagages et annulation 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les 2 déjeuners libres en cours de route 
Le supplément chambre individuelle : 45 € 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JOURNEE AU PERTHUS 
Pour que votre réservation soit prise en compte, merci de nous retourner ce coupon accompagné de votre ou vos règlement(s). 

 

Nom et Prénom :  ...................................................................................................................................................  

Service : ..................................................................................................................................................................  

Téléphone (obligatoire) :  ..........................................................................................................................................  

 Titulaire(s) de la carte Cézam   ..................  x 20 €  =   .................. € 

 Invité(s) non adhérent(s)   ..................   x 27 €  =   .................. € 

 Nombre de personnes :   ..................  Total :  .................. € 

 

Ouverture des réservations le 23/05 
Aucune réservation ne sera prise avant 

Inscriptions ouvertes 


