
 

 

PLANET’REVE – VILLAGE DES SPORTS DECATHLON- LES CARANDES – 14120 MONDEVILLE – 02 31 52 84 20 – contact@planetreve.com 
RCS CAEN- IMMAT ATOUT FRANCE- GARANTIE  FINANCIERE SUR LES SOMMES VERSEES  

 
MONDEVILLE le 28 janvier 2020 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous souhaitez vous inscrire sur notre voyage PLANET’REVE & AMOPA NORMANDIE à destination du  
SEJOUR DECOUVERTE CHYPRE  du 15 au 23 Mars 2021 (9J/8N)  et nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez.  
 
 

COUPON 1 

 

 Si vous choisissez le règlement par chèque établi à l’ordre de PLANET’REVE veuillez nous préciser : 
 

• Nom :  

• Prénom (s) :  

• Nombre de personne : 

• Coordonnées :  

 
Ce réglement aura lieu comme suit : 
 

- 250 € d’acompte/ pers pour le 04 Avril 2020 

- 400 € d’acompte/ pers pour le 04 Juillet 2020 

- 400 € d’acompte/pers pour le 04 Octobre 2020 

- Solde ajusté vers le 04 Février 2021 
 
Souhaitez vous souscrire l’Assurance Annulation Multirisques à 50 € /pers : OUI   NON 

 

Chambre partagée (Grand Lit ou 2 Lits à mentionner) avec : ………………………………………….Nombre de personne à prélever : ………………….…….. 
 

  Bon pour accord fait à                                     Le                                    Signature 
 

 
 

 

 MONDEVILLE le 28 janvier 2020 

Madame, Monsieur, 
 
Vous souhaitez vous inscrire sur notre voyage PLANET’REVE & AMOPA NORMANDIE à destination du  
SEJOUR DECOUVERTE CHYPRE  du 15 au 23 Mars 2021 (9J/8N)  et nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez.  
 
 

COUPON 2 

 
Si vous choisissez  le règlement par carte bancaire, et dans ce cas PLANET’REVE prendra en contact avec vous, 
veuillez nous préciser : 
 

• Nom :  

• Prénom (s) :  

• Nombre de personne : 

• Coordonnées Mail et Téléphone:  
 
Ce réglement aura lieu comme suit : 
 

- 250 € d’acompte/ pers pour le 04 Avril 2020 

- 400 € d’acompte/ pers pour le 04 Juillet 2020 

- 400 € d’acompte/pers pour le 04 Octobre 2020 

- Solde ajusté vers le 04 Février 2021 
 
Souhaitez vous souscrire l’Assurance Annulation Multirisques à 50 € /pers : OUI   NON 

 

Chambre partagée (Grand Lit ou 2 Lits à mentionner) avec : ………………………………………….Nombre de personne à prélever : ………………….…….. 
 

 
Bon pour accord fait à                                     Le                                    Signature 

  

mailto:contact@planetreve.com

