
BON DE RESERVATION
Séjour privilège été 2019

————————————————————————————————————————————————————
Document à retourner accompagné du règlement au 270, bd Clemenceau - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - Pour tout renseignement : tél 03.20.45.82.25

Pour réserver : Merci d'indiquer deux choix de séjours (dans le cas où le premier ne serait plus disponible).

Bon de réservation à renvoyer avec un acompte de 50 % (facture suivra). Dans la limite des places disponibles. Les offres Privilèges

sont réservées aux salariés ou employeurs des entreprises adhérentes participant au séjour et sont limités à 2 semaines par salarié et

par année civile. Pour toute réservation effectuée pour des membres extérieurs (famille, amis) ne faisant pas partie du personnel

d'une société adhérente, la participation vacances C.I.S ne s'applique pas, il vous faut dès lors ajouter 140 € au tarif indiqué. Les

extérieurs ne sont pas prioritaires. Disponibilité garantie pour Goèlia et Odalys jusqu'au 01/04/19. Dans le cas d'un nombre

insuffisant de réservations, la C.I.S se réserve le droit d'annuler les réservations préalables. Caution et taxe de séjour à régler sur

place.

(Écrire en lettres capitales SVP toute demande non complète se verra retournée)

N° Compte Adhérent C.I.S : ………………………...………. Entreprise : ……………………….………………….………..…

NOM : M., Mme, Melle ……………………….……………………....……………….. Prénom : …………………………………………………………..……….

Adresse personnelle : …………………………………….…………………………….……………………………………………………………………………….……

Code Postal : ……….…………………………..…….. Ville : ………...……………………………………..…………………………………………….…….………

Téléphone : ……..………….….……………… E - Mail : ……………….……………...…...………….………………… @ ……..….………....….…. . ……….

Règlement : ↉ Par Chèque Bancaire (Ordre de la Cis-Btp) ↉ Par Chèque ANCV ↉ Par Virement

OUI, je déclare avoir pris connaissance des conditions et particulières relatives à la vente de séjours , et les avoir acceptées.
Notamment que toute réservation est ferme et définitive. Aucunes reprise n'est acceptées

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Personnes participant au séjour

(y compris le salarié adhérent )
Date de naissance Lien de parenté

1

2

3

4

5

6

DESTINATION SOUHAITEE

(à consulter dans nos offres privilèges)

Date du séjour

(15 jours maximum)
Prix du séjour

Montant de

l'acompte 50 %

Choix 1 Du…..……..…... au…..……..…...

Choix 2
(si choix 1 non

dispo)
Du…..……..…... au…..……..…...


