TOPLINE TRAVEL

26e Congrès du CIEF, Thessalonique,
10-17 juin 2012

www.toplinetravel.gr

FORMULAIRE D'INSCRIPTION EXCURSION 2
(extension de 4 jours à Istanbul)

Veuillez imprimer et remplir le formulaire et le renvoyer
par FAX: +30 2310252107 ou scanné par courriel: info@toplinetravel.gr or

1.
Participant
Nom: ........................................................ Prénom(s): ................................................... M. /Mme.
Adresse: .......................................................................................................................................................
Ville: .................................................... code postal: ............................Pays ...................................................
Tel: ................................................ Fax.......................................... E-mail: ...................................................

2.

Sera accompagné(e) de:
Mr. /Mme. / Mlle.
Nom: …………………………………………………………………………………………………..................................................
Name(s): …………………………………………………………………………………………………............................................
_________________________________________________________________________________________________

EXCURSION visites guidée Turquie 18-21 juin

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

VISITE
Extension de 4 jours,
Philippi, Istanbul, Edirne, Kavala

Date

Prix par
personne
(double ou
simple)

18-21 Juin

.....................

Dîner 21 juin
optionnel
+ € 19,50
(cochez)

Nombre de
personnes

Total en euros

…………….....
Total

Conditions générales de vente
Limite d'inscription: l' excursion pourra être annulée si le nombre d' inscriptions n'atteint pas le minimum
indiqué dans la description et dans les fourchettes de prix acceptées par le voyageur. (voir section
Modalités de paiement, ci-dessous).
Réservation: 1/3 du montant total à l'inscription. Le solde 48 heures après la date limite d' inscription si le
nombre minimum de participants est atteint.
Dans le cas contraire, les inscrits seront informés et leur dépôt sera remboursé. L'agence Topline reste à
votre disposition à tout moment pour organiser une formule individuelle alternative si vous le souhaitez.

Modalité de paiements

A - par prélèvement à distance sur une carte de crédit

• les cartes VISA or MASTERCARD sont acceptées. Veuillez compléter et signer la section suivante et renvoyer le
formulaire par fax, lettre or scanné par e-mail (coordonnées ci-dessous):
1) J' autorise TOPLINE TRAVEL à garder ma réservation partielle active dans les fourchettes de prix suivantes,
détaillées dans la description de l'excursion (cocher les cases désirées):
groupe 1: 25 participants minimum

par personne: double: 346 euros

- simple 491 euros

groupe 2: 20 participants minimum

par personne: double: 391 euros

- simple 536 euros

groupe 3: 15 participants minimum

par personne:

double: 441 euros

- simple 576 euros

2) J' autorise TOPLINE TRAVEL à débiter ma carte de crédit pour un montant total de
de réservation ci-dessus (1/3 à l 'inscription, le solde à la date indiquée.
numéro de carte:
/

-

-

-

date (mm/yy):

/

Euros selon les termes
Valide de (mm/yy):

Nom (tel qu'il apparaît sur la carte, SVP):
Card type:

MasterCard

Visa

Signature:

\Date:

( la plupart des cartes de crédit sont sujettes à 3% de charge supplémentaires sur les transactions internationales .
vérifiez auprès de votre banque.

B - par virement bancaire à:
MARFIN EGNATIA BANK
ACCOUNT NO 0138776422
IBAN GR65 0280 1260 0000 0013 8776 422
BIC EGNAGR2T
à l ordre de TOPLINE TRAVEL and tours
annulations et remboursements
Les annulations ne peuvent se faire que par écrit, en informant info@toplinetravel.gr ou via fax à +30 2310 252107.
o
o
o
o

annulation de versement préliminaire avant prélèvement du/des soldes approuvés en section A1 cidessus : aucun frais.
annulation par écrit reçue avant le 8 mai, 2012: frais de dossier de 30 euros.
annulation par écrit reçue du 9 mai au 17 mai 2012 : 50% de frais d' annulation + frais de dossier 30 euros.
annulation par écrit reçue après le 18 mai 2012 : 100% de frais d' annulation + frais de dossier 30 euros.

Les remboursements s'effectuent dans les 30 jours, moins les frais bancaires.
Pour tous renseignements , prière de contacter:
TOPLINE TRAVEL AND TOURS
27,TSIMISKI Str.
54624 Thessaloniki , Grèce
Tel + 30 2310 252 103 or + 30 2310 252 105
Fax: + 30 2310 252 104 or +30 2310 252 107
E-mail: info@toplinetravel.gr www.toplinetravel.gr
Force Majeure : Topline Travel ne peut être tenu à remboursements en cas de guerre, révolution, grève, ou autres
événements similaires.

