S.A.M.H. – 48 bd Hugues 13012 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 49 41 09
Courriel : samh.med13@orange.fr
Site internet : www .samh-mediterranee.info

3e programme 2022

Emis le 15 mai 2022

Merci de lire attentivement et de renseigner très précisément toutes les rubriques

22/09 – 6 au 9 septembre 2022

Voyage en train 4 jours 3 nuits
« LE

NORD »

Inscriptions : 1 – 2 (rayer le nombre inutile)
Nom et prénoms
Je / nous joignons le chèque d'acompte correspondant à cette inscription :
225 € x personnes =
€ en chambre double (1) (3)
Je / nous désirons une chambre grand lit
} Merci de rayer le choix que vous
Je / nous désirons une chambre 2 lits jumeaux
} ne faites pas.
280 € x 1 personne = 280 € en ch. individuelle (2) (3)
Je / nous prendrons le train à MARSEILLE St. Charles à 5 h50 veuillez cocher cette case Oui
.
Je / nous prendrons le train à AIX TGV
à 6 h 00 veuillez cocher cette case Oui
.
Cas particulier
* - Nous ne prendrons pas le TGV avec le groupe et serons à Lille Flandres à 10 h 50 cocher cette case Oui
**- Nous prolongerons notre séjour et ne prendrons pas le train retour
cocher cette case Oui
La réduction de prix consécutive à l’absence de transport sera prise en compte dans l’appel de solde.
Je / nous avons bien noté que le solde est à régler avant le 31 juillet sur appel de l’Antenne.
Conditions d’annulation et taille des bagages, voir détail dans le programme page 3

.
.

(1) Prix forfaitaire établi pour 25 participants ou plus et sur les bases économiques actuelles.
(2) Nombre de single limité, chambres attribuées dans l'ordre de réception des inscriptions.
(3) L'encaissement du chèque vaut inscription définitive. Si votre inscription ne peut pas être honorée , vous
en serez averti au plus vite, le chèque ne sera pas encaissé et vous serez inscrit en liste d'attente si vous le souhaitez.
Inscription par retour de ce bulletin, clôture sans préavis dès quota atteint *

Inscrivez-vous sans attendre en complétant cette page.
Il vous suffit de la plier en 3 et de la glisser dans une enveloppe fenêtre timbrée avant de la poster avec votre chèque.

___Plier ici_____________________________________________________________

S. A. M. H.
48 bd Hugues
13012 MARSEILLE

