FORMULAIRE DE RESERVATION*
37ème SEMINAIRE AMDTS CROATIE
Hôtel Club ALBATROS 4****NL - Du 26 mai au 02 juin 2018

*Date limite des inscriptions à POLLEN VOYAGE : 24/03/2018
20 rue de Denver - 29200 Brest – Tél : 00 33 (0)2 98 44 47 00 – Fax : 00 33 (0)2 98 44 06 25
E-mail dédié au séminaire AMDTS : maia.pollen-voyage@wanadoo.fr
REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES SVP
Nom ............................................... Prénom ..........................................
Adresse ............................................................................ CP .................
Tél personnel ................................. .......... ..............................................
Tél professionnel ....................................................................................

Date de naissance ...................................
Ville ..........................................................
e-mail personnel ......................................
e-mail professionnel ................................

Motif de votre inscription* :
 Médecin participant  Ami de l’association  Collaborateur de laboratoire médical
*Cocher la mention utile SVP
Accompagnants avec la même adresse
Nom ............................................... Prénom ........................................... Date de naissance ...................................
Nom ............................................... Prénom ........................................... Date de naissance ...................................

Séminaire AMDTS 2018
Prix par personne au départ de Paris en « tout inclus » en chambre double :
En chambre double
 Grand lit  Deux lits
1 577 € x……. Personnes x ............. €
Départ de Bordeaux
Départ de Lyon
Départ de Nantes
Départ de Marseille
Départ de Toulouse







Supplément départ province par personne
Supplément chambre individuelle
Supplément vue mer latérale par personne
Supplément appartement Suite vue mer

+ 60 € x……. Personnes x …………€
+ 240 €
Personne x ……….. €
+ 76 € x…….. Personnes x…………€
+ 359 € x …… Personnes x…...……€

Prix en RDV sur place hors transfert ………………………………………………… 1277 € x ……. Personnes x ………. €
* Nombre de chambres individuelles limité à 30 chambres

Montant total de votre voyage : .......................................... €
Acompte de 30 % dès la réservation : ................................ €
Solde pour le 25/03/2018 : ................................................... €

Règlement par :
 Chèque à l’ordre de POLLEN VOYAGE
 Virement aux coordonnées suivantes :
 Carte bancaire, Visa ou Mastercard. Pour des raisons de sécurisation des paiements, merci d’appeler POLLEN-VOYAGE
Conditions particulières de vente, applicables à chaque participant au séminaire AMDTS, étant entendu que les
conditions spécifiques groupes ont été portées à la connaissance du bureau AMDTS.
Frais d’annulation individuelle applicable sur un minimum de 100 participants :
De l’inscription à J-61 jours (25/03/18) : 100 € de frais par personne
De J-60 à J-31 : 30 % du prix du voyage
De J-30 à J-21 jours : 50 % du prix du voyage
De J-20 à J-8 jours : 80 % du prix du voyage
De J-7 à jour J départ et non présentation : 100 % du prix du voyage
Assurance : Vous êtes assurés en Multirisques
Les montants perçus au titre de l’assurance voyage sont non remboursables.
INFORMATIONS VOLS : 1

seul bagage de 15 Kg par personne en soute inclus

Les vols de Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse, assurant le transport pour le 37ème Congrès AMDTS sont effectués
par vols spéciaux. Si vous devez prendre des correspondances SNCF ou Air France, ayez soin de privilégier les tarifs flexibles et
modifiables. Ni Pollen ni AMDTS ne pourraient être tenus pour responsables des frais inhérents à toute modification éventuelle.

Ce formulaire de réservation doit être accompagné de la fiche Droits d’Enseignement AMDTS
Et de la copie de la pièce d’identité que vous utiliserez lors du voyage.
Je soussigné(e) ........................................................... déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de
vente du séjour AMDTS en CROATIE, organisé par POLLEN VOYAGE – IM029100010.
A .......................................................... Le.................... .............Signature :

