VOYAGE ANNUEL DE L’UNTL 2021

«L’ART ROMAN ET LES TRADITIONS EN AUVERGNE»
Du lundi 17 au jeudi 20 Mai 2021 (4 JOURS / 3 NUITS)

Bulletin d’inscription

 Madame ............................................................................
 Monsieur ........................................................................... Adhérent(s) de l’UNTL,
Demeurant : ............................................................................................................
Code postal et commune : ......................................................................................
Téléphone (mobile de préférence) : ........................................................................
Adresse électronique : .............................................................................................
Confirme(nt) son (leur) inscription au voyage annuel.
Et réserve(nt) : (cocher l’option choisie)
 Une chambre pour un couple (soit 490 x2 = 980 €)
 Une chambre individuelle (soit 580 €)
 Une chambre double pour une personne (soit 490 €) et souhaite partager
cette chambre avec  Madame……………………ou  Monsieur..………………..
inscrit(e) par ailleurs à ce voyage.
Et règle(nt) deux premiers acomptes de 200 € (sauf pour ceux qui ont déjà versé un
premier acompte).
 Par chèques à l’ordre de l’UNTL.
 Par virements bancaires : FR76 1426 5006 0008 7722 0934 602
CEPAFRPP426.
 Par carte bancaire sur le site untl.net/voyage20.htm
Aux dates suivantes : 31 janvier et le 31 mars 2021.Le solde sera fixé en fonction du
nombre d’inscrits, sans que le prix total ne dépasse le montant inscrit ci-dessus et
sera à payer pour le 30 avril 2021.
Il n’y a pas d’assurance annulation ; les règles d’annulation individuelle de l’hôtel prévoient 50 % de
remboursement pour un désistement de maximum 4 personnes, au moins 6 jours avant le 17 mai, et aucun
remboursement si l’annulation intervient moins de 6 jours avant l’arrivée.

Fait à : ....................... le : ..................... Signature :
Bulletin à retourner au plus tôt et avant le 18 décembre 2020 à : UNTL, BP 45, 26111 Nyons cedex
ou par courriel à contact@untl.net
ATTENTION : Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins et dans la limite des places
disponibles, au-delà elles seront portées en liste d’attente. Les inscrits au voyage 2020 sont bien sûr
prioritaires.

