
 
 

LES POUILLES/  BULLETIN RESERVATION  

Comité de Jumelage PERTUIS-ESTE 

Maison de la Culture et des Associations 
167 Rue Résini 
84120 PERTUIS 

 

BULLETIN DE RESERVATION 

« LES POUILLES en 8 jours » 
Du Mercredi 09 au Mercredi 16 Mai 2018 

Point FORT : Durée de transfert réduite (Vols Marseille/Bari) 
Date limite de réponse : 15 janvier 2018 

 

Je désire participer au voyage dans LES POUILLES organisé par SUD-EVASION 
 conformément au programme ci-joint : 
 
Nom :…………………………………………………….Prénom : …………………………………… 
 
Nom :…………………………………………………….Prénom : …………………………………(de l’accompagnant) 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………………………Adresse e.mail :………………………………………………….. 
N° mobile : …………………………………………….. 
 
NOTA : Un bulletin de réservation est à remplir pour chaque participant si adresse et coordonnées différentes. 
 
CALCUL DU PRIX DU VOYAGE : 

Voyage : (Base 30 participants)  1120 € /pers. X ……………..= ………….€ 

Supplément Chambre individuelle :     145 €                  ……………..= ………….€ 

Assurance annulation/Bagages :    35 € /pers. X………………= ………….€ 
            _________ 

          Total :  ………….€ 
MODALITES DE REGLEMENT : 

• Acompte de 30% à la réservation (350€ /pers.) et le solde au plus tard le 10 Avril 2018 
ou 

• Acompte de 305€/pers. à la réservation, puis 305€/pers au 10/02/18, 
puis, 305€/pers au 10/03/18 et solde au plus tard le 10 Avril 2018 

INSCRIPTION ET REGLEMENT DE L’ACOMPTE 

 Par Carte VISA :  

• Svp, aller sur le Site sécurisé de SUD-EVASION : https://www.sud-evasion.com  
pour vous enregistrer et régler le montant de l’acompte à la réservation. 
Le N° de dossier est 9303. Suivre la procédure ci-jointe. 

• Nous transmettre ce « bulletin de réservation » accompagné d’une copie de votre Carte 
d’Identité (recto/verso) ou de votre Passeport à l’adresse ci-contre. 

 Par Chèque :  

• Ci-joint, un chèque (350€/p) ou 3 chèques (305€/p) à l’ordre de SUD-EVASION 
 
accompagnés du « bulletin de réservation » et joindre une copie de votre Carte d’Identité (recto/verso) 
 ou de votre Passeport à l’adresse ci-contre. 

ADRESSE COURRIER 

M. Gilbert ARENE - 1445 Rue Léon Arnoux - 84120 PERTUIS  
 

Je vous confirme mon inscription dans les conditions de voyage que j’ai choisi. 
 

Date : Pertuis le :…………………….                    Signature : 
 


