
             VIETNAM
               Circuit de 15 jours

        du 21 janvier au 4 février  2011

Bulletin d'inscription à adresser au bureau ASCEE 85 pour
 le 15 janvier  2010

ASCEE 85 
BP 827

19, rue Montesquieu
85021 la Roche sur Yon cédex

NOM, Prénom ………………………….............................. N° carte ASCEE : ……..........................................
Service : …………………………...............……………….. Tél. :  …………………………................................
Adresse personnelle :  ......................................................................................................................................
ville :  .............................................................................. Code postal :  .......................................................
Tél personnel :  .............................................................. Tél portable : .......................................................
Mail : ................................................................................................................................................................

participants au voyage : 

Nom Prénom Prix de base du 
voyage 

(ASCEE 85)
1820€ / p.

Supplément 
chambre 

individuelle 
190€ / p.

Supplément 
Extérieurs
  20 € / p.

Total par 
personne

Total à régler :.......................... Euros
Attention : 
Les chèques  prix de base du voyage et supplément chambre individuelle seront établis à l'ordre de LOIRE OCEAN 
VOYAGES.
Les chèques supplément extérieurs seront établis à l'ordre de l' ASCEE 85

En l'absence de notre permanente, pour tous renseignements complémentaires, merci de nous contacter 
principalement par messagerie à l'adresse suivante : Ascee.DDE-85@i-carre.net

mailto:Ascee.DDE-85@i-carre.net


Je choisis :

  Je suis intéressé par le préacheminement en autocar 

  Chambre double, Je partage ma chambre avec : ............................................................................

    Chambre individuelle + 190 €

   Règlement suivant échéancier ci-après (sans rappels de l'ASCEE85)

  Option 1 
DATE Adhérents ASCEE 85 Extérieurs Ordre du chèque

15/01/2010 à la réservation 450€/p 450€/p Loire Océan Voyages
26/02/2010 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages
26/03/2010 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages
26/04/2010 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages
26/05/2010 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages
26/06/2010 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages
26/07/2010 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages
26/08/2010 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages
26/09/2010 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages
26/10/2010 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages

26/11/2010 Solde 137€/p 137€/p Loire Océan Voyages
26/11/2010 chambre 

individuelle
190€/p 190€/p Loire Océan Voyages

26/11/2010 supplément 
extérieurs

0 20€/p ASCEE 85

   Option 2
DATE Adhérents ASCEE 85 Extérieurs Ordre du chèque

15/01/2010 à la réservation 450€/p 450€/p Loire Océan Voyages
26/11/2010 Solde 1370€/p 1370€/p Loire Océan Voyages

26/11/2010 chambre 
individuelle

190€/p 190€/p Loire Océan Voyages

26/11/2010 supplément 
extérieurs

0 20€/p ASCEE 85

Pour ne plus y penser je fournis les chèques qui seront remis à l'agence Loire Océan Voyages par l'ASCEE 85 
aux dates indiquées :

Règlement en chèques vacances pour un montant de :                                  .............................€

Règlement en chèque(s) ((à l'ordre de Loire Océan Voyages) pour un montant de .............................€

Fait à  .......................................................... Le ...............................

Signature



L’annulation émanant du client entraîne le versement de frais variables selon la date à laquelle elle intervient :
 
•         Plus de 90 jours avant le départ :           150 € par personne.
•         De 89 à 60 jours avant le départ :     25 % du montant total du voyage.
•         De 59 à 30 jours avant le départ :           40 % du montant total du voyage.
•         De 30 à 10 jours avant le départ :            60 % du montant total du voyage.
•         De 9 à 2 jours avant le départ :            90 % du montant total du voyage.
•         Moins de 2 jours avant le départ :          100 % du montant total du voyage.

Les prix ont été calculés sur une base de 35 participants, en fonction des conditions économiques en vigueur au 22/07/2009 et sont susceptibles de 
variation en cas de modification sensible de ces conditions (coût du carburant, augmentation des taxes d'aéroport ou de taux de change).


