
Bulletin d’inscription au voyage AMOPA 2021 

« Chypre, l'île mirage » 

Section : Calvados – Eure – Manche – Orne – Seine Maritime (veuillez S.V.P entourer votre section) 

 

Participant(s) : Nom(s) et Prénom(s) :  .............................................................................................................  

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

Vos coordonnées :   Adresse postale :  .....................................................................................................................  

 Adresse électronique :  .............................................................................................................  

 N° de téléphone : fixe : .......................................... Portable : ..................................................   

 

 

Votre choix de modalité de paiement : 

Par chèque à l’ordre de Planet Rêve        □ *  Nom de la banque : ..................................................................  

Par carte bancaire                                      □    *                       *Cocher  SVP la case correspondant à votre choix 

 

 Acompte à verser à l’inscription : 

 Pour être prise en considération votre fiche d’inscription doit être accompagnée de l’acompte demandé par le voyagiste, à 

savoir 250€ par personne. Vous pouvez : 

▪ soit établir un chèque à l’ordre de la société Planet Rêve, vous adresserez alors la présente fiche d’inscription, le 

chèque correspondant et le coupon 1 Planet’Rêve à votre Président de section, 

▪ soit régler par Carte Bancaire,  vous adresserez  la présente fiche d’inscription et  le coupon 2 Planet’Rêve  à 

votre Président de section. 

 Cette dernière possibilité peut permettre aux détenteurs de certaines cartes bancaires de bénéficier d’une assurance 

annulation voyage. Cependant nous leur conseillons vivement de se rapprocher de leur agence bancaire afin de connaître précisément 

l’étendue de la couverture de l’assurance associée à leur carte bancaire. Pour ceux d’entre vous qui souhaitent payer par chèque ou qui ne 

disposent pas d’une assurance annulation de voyage associée à leur carte bancaire, une assurance annulation vous est proposée par le 

voyagiste s’élevant à 50 € par personne  pour le voyage du 15 au 23 mars 2021. Si vous souhaitez souscrire cette assurance vous devez 

déclarer dès à présent votre intention et régler son montant avec ce premier versement. 
  

Montant de 

l’acompte 

Assurance annulation voyage 50 €  Total pour 1 personne 

par personne Oui* Non*  

250 €    
 *Cocher  SVP la case correspondant à votre choix 

 Total pour 2 personnes :  .....................................................  € 

Paiement solde : 

 Il sera à régler en 3 étapes selon les mêmes modalités que pour l’acompte initial :  

   

Au 4 juillet 2020 Au  4 octobre 2020 Solde au  4 février 2021 

400,00 € 400,00 € 430€+ option 
 

OPTION  : 

 Oui* Non* Montant  
Chambre individuelle    

230,00 € 
*Cocher  SVP la case correspondant à votre choix 

Enregistrement de votre bulletin : 
 
 Ce bulletin d’inscription est à adresser au plus tard pour le 15 mars 2020 à  

                                                
 Michel LE BOHEC .........................................................................  

 685 route de la sabotière .................................................................  

 50380 Saint Aubin des Préaux .......................................................  

 

Des informations complémentaires vous seront adressées avant le départ du voyage (réunions de présentation du voyage par un représentant 

de la société « Planet Rêve », lieu de rassemblement par département, documents administratifs nécessaires, …) 


