
BULLETIN D’INSCRIPTION         ITALIE LES POUILLES  
 PALAIS EN PRIVE 

BULLETIN D’INSCRIPTION (16/314 – AFL) 
 

« Italie les Pouilles » 
du 25 au 30 septembre 2016  

 

à retourner dès que possible et IMPERATIVEMENT avant le 15 avril 2016 à : 
Terralto Voyages - Voyage Rome La Tribune de l’Art /- Anne Frédérique LAGRIFFOUL 

36, rue des Etats-Généraux, 78000 VERSAILLES 
 

avec un acompte de 500 € par personne  + supplément éventuel pour chambre individuelle 
• par chèque bancaire à l'ordre de TERRALTO  

• ou par carte bancaire (voir au dos)  
(solde à régler à réception de votre facture, au plus tard un mois avant le départ,  

soit le 25 août 2016) 
 

ainsi que la copie de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité 

Après avoir pris connaissance des conditions, s’inscrit(vent) au voyage en Italie du 25 au 30 septembre 2016  
et verse(nt)  

 

• Acompte de          500 € x…….  personne(s) = …………… 
• Assurance annulation (voir au dos)    50 € x…….  personne(s) = …………… 
• Supplément chambre individuelle      320 € x…….  personne(s) = …………… 
 
 
 

TOTAL                          = …………… 
 

Fait à :                                 le :                                  Signature : 
 

NOTE : Le prix pourra être révisé jusqu’à 21 jours avant le départ en fonction des taxes et surcharge carburant. 

1 / Nom et prénom : ____________________________________________ 
(préciser Mr, Mme, Mlle) 
Date de naissance : _______________ 
 
2 / Nom et prénom : ____________________________________________ 
(préciser Mr, Mme, Mlle) 
Date de naissance : _______________ 
 
Adresse : _____________________________________________________ 
 
Code Postal : _________________ Ville : ____________________________ 
 
Tél. : ________________________ Portable. : ________________________ 
 
Adresse e-mail _________________________________________________ 
 
Chambre à partager avec : ________________________________________ 
NOTE : Il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre participant de payer le 
supplément chambre individuelle en cas d’impossibilité de partage 
 

OU Chambre individuelle � OUI (en nombre limité, règlement du supplement à l’inscription) 
Profession : ________________________________________________ 
Allergie alimentaire éventuelle : __________________________________ 
Personne à contacter en cas d’urgence : ______________________________ 
 



 

  

 
Paiement par carte bancaire : Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard uniquement 
Vous vous connectez à : https://jepaieenligne.systempay.fr/TERRALTO 
Le cadre ci-dessous apparait : 
 

 
 
 
Il vous suffit de suivre les instructions et de bien préciser dans référence  :  
N° DOSSIER 16-314 / Tribune de l’Art. 
Le paiement par carte bancaire vous permet généralement d’être couvert en cas d’annulation  
(vous renseigner auprès de votre banque). 
 
Si vous n’êtes pas couvert, vous pouvez souscrire l’assurance annulation auprès de Terralto CONTRAT AIG 4 091 
399 002, dans ce cas, merci de joindre 50 € par personne à votre acompte. 
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PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE  

ITALIE LES POUILLES  
 PALAIS EN PRIVE 


