SÉMINAIRE OSPHARM

CLUB MED GREGOLIMANO EN GRÈCE 4 TRIDENTS
DU 2 AU 9 JUIN 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION OFFRE SPECIALE DERNIERE MINUTE
A RETOURNER AVANT LE 15.05.2018 A :
MATHEZ VIAZUR – à l’att. de Caroline GELBARD – 124 bis avenue de Villiers, 75017 PARIS
*: clubmed@mathez-viazur.com ): 01.43.18.28.28, et taper touche 2– Fax : 01.43.18.28.29
Ce bulletin est indispensable pour la confirmation de votre participation. Il doit être dûment complété, signé et accompagné de vos paiements.

4INSCRIPTION AU SEJOUR
£ Chambre double Club promotionnelle : 1 399€/personne
(Vol Paris-Athènes, puis transfert vers Grégolimano)

£ Assurance annulation facultative : 65€/personne

Adresse de facturation
Pharmacie : ...................................................................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
CP, Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………………… email : ………………………………………………………………………………………………….
PARTICIPANTS

Nom

Prénom

Montant

Participant 1
Participant 2
TOTAL A REGLER
Ce prix comprend

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le transport A/R de Paris Orly Sud jusqu’au Club Med GREGOLIMANO
Les taxes aériennes
Le transfert de l’aéroport d’Athènes jusqu’au Club Med
Hébergement en chambre double en all inclusive au Club Med GREGOLIMANO
pour 7 nuits, du 2 au 9 juin 2018
La pension complète (du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, sous
forme de buffets à thème)
La formule Bar et snacking (boissons et encas à volonté sauf alcools VSOP et
champagne)
Les formations et activités organisées par OSPHARM
Les assurances assistance rapatriement (voir catalogue Club Med)

Ce prix ne comprend pas

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Les boissons hors forfait
Les excursions ou activités à la carte
Les pourboires et dépenses d’ordre personnel
Les soins et forfaits bien-être au SPA
L’assurance annulation facultative

Merci de joindre la copie de votre pièce d’identité ou votre passeport
en cours de validité à votre inscription

£ Je reconnais : M ……………………………………….……… agissant tant pour moi-même que pour le compte de mon accompagnant(e), certifie avoir pris connaissance des
conditions générales et particulières de vente jointes, notamment des conditions d’annulation applicables dès signature du présent bulletin d’inscription et je les
accepte.
£ PAIEMENT PAR CHEQUE
4MODALITES DE PAIEMENT
Merci de joindre votre chèque libellé à l’ordre de MATHEZ VIAZUR.

1.

Merci de nous retourner ce bulletin de réservation
dûment rempli, signé et accompagné de votre
règlement TOTAL par chèque ou de votre numéro de
Carte Bancaire.

£ PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Prélèvement sur la carte dont vous nous avez fourni les coordonnées cidessous, et ce sans préavis (frais AMEX de 1.95%).
J’autorise le prélèvement sur ma carte Bancaire ci-dessous (Visa, Mastercard
ou AMEX).

Type de carte : __________________________________________________

4CONDITIONS D’ANNULATION

Pénalités d’annulation du fait du participant inscrit : hors prime
d’assurance
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 35 euros
De 60 jours à 30 jours avant le départ : 20% du prix
De 29 jours à 15 jours avant le départ : 50% du prix
De 14 jours jusqu’au départ : 100% du prix total du voyage
Toute annulation ou modification de séjour devra être effectuée
exclusivement par courrier AR, le cachet de La Poste faisant foi ou par
mail auprès de Caroline GELBARD (voir adresse postale et email en haut
de page).

N° de carte : ____________________________________________________
Date de fin de validité : ________________ Cryptogramme : _____________

Date et signature (obligatoire) :

