
                         
Inscription Voyage à DUBAÏ du 29 janvier au 3 février 2022  

 

Amicale des retraités de la CDC 
    56 rue de Lille     75356  PARIS 07 SP 

     0140 26 19 73     06 48 06 96 75 
                 Courriel : a.retraitescdc@orange.fr  Site : www.amicaleretraitescdc.com 

 

 

    PRIX DU SEJOUR :  1300 € par personne   Supplément chambre individuelle :195 € 

ADHERENT 

Nom, Prénom 

Nom de jeune fille 

Date de naissance 

Adresse 

Tel fixe                                                                     Portable 

Email 

                  ACCOMPAGNANT (adhérent ou non adhérent) 

Nom, Prénom 

Nom de jeune fille 

Date de naissance 

Adresse 

Tel fixe                                                                      Portable 

Email 

Vous voulez une chambre : individuelle  une chambre double (1 grand lit)  twin (2 lits séparés)  
 

Pour vous inscrire, vous devez retourner à l’Amicale, par mail ou par courrier, cette fiche dûment 

complétée et verser un acompte de 500 € par personne par virement OU par chèque libellé à l’ordre de 

l’Amicale des retraités de la CDC au plus tard le 15/11/2021. 

Vous devez impérativement choisir le même mode de règlement pour l’ensemble de vos paiements 

(acomptes et solde) 

        J’ai choisi de verser mon acompte par virement, je règlerai donc le solde par virement en : 

   2 virements d’un montant de 400 € par personne le 15/12/2021 et le 15/01/2022 
 

        J’ai choisi de verser mon acompte par chèque, je règlerai donc le solde par chèque en : 

2 chèques de 400 € par personne, datés du jour de l’émission, qui seront encaissés les 15/12/2021 et 15/01/2022 

 

        J’ai choisi une chambre individuelle je règlerai la somme de 195 € avec le solde.     

   
Le prix du voyage comprend les contrats d’assurances n°AX2016065 et n°6270 (annulation, bagages, rapatriement, 

pandémie) souscrits par le voyagiste auprès de  PRESENCE. Les conditions générales sont à votre disposition à l’Amicale.  

Reste à charge en cas d’annulation : 
61 jours avant le départ : 153 €  

De 60 jours à 41 jours avant le départ: 25% du montant total 

De 40 jours à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total 

De 20 jours à 16 jours avant le départ : 70 % du montant total 

Moins de 15 jours du départ : 100 % du montant total 

Non présentation à l’aéroport : 100 % du montant total  

         J’ai lu et j’accepte les conditions d’annulation. Date et signature :  

mailto:a.retraitescdc@orange.fr

