Bulletin d'inscription
Selon la loi du 13 juillet 1992 (décrets parus au journal officiel du 17 juin 1994)

à imprimer et à renvoyer à Corsica Sport Travel – 18, rue Del Pellegrino 20090 Ajaccio

Nom du séjour : ………………………………………………….Dates:…………………………………………...……
1er PARTICIPANT
2ème PARTICIPANT
Mme, Melle, M …………………………...………………
Mme, Melle, M…………………………...………………..
Prénom ..…………………….……………………………..
Prénom………………...…………………………………….
Adresse …….……………………………………………….
Adresse…………………………….………………………..
………………..………………………………………………..
………...…………………………………………….………..
CP……………..…… Ville ……………...………………….
CP ……………..…… Ville ………………...…...………..
Pays ………………………………………...………….......
Pays ….……………………………………...…………......
Tél. : …...…………………..……………………………….
Tél. : …...………………..…………………………………..
Portable …………………………………….……………….
Portable : …………..……………………….……………..
Mail …………………………………………………………..
Mail ………..………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………….
Date de naissance : ………………………………….…
Facture commune □
Factures séparées □

Référence d'une personne à joindre en cas d'urgence durant votre voyage
Nom…………………………………………………. Prénom…………………………………………. Tél…………………………………….

ASSURANCE ANNULATION BAGAGES ET ASSISTANCE LOISIRS VOYAGES
Aucune assurance n’est comprise dans les prix proposés par Corsica Sport Travel. Dès lors en vue de vous protéger
en cas d'incident ou d'accident pouvant survenir au cours du séjour, Corsica Sport Travel vous recommande en tant
que besoin, de souscrire le contrat d’assurance proposé par Mondial Assistance (dont Corsica Sport Travel est
membre affilié), couvrant les conséquences de l’annulation ou de la modification de la prestation achetée.
Les risques couverts par ces garanties et la possibilité de souscrire à d’autres risques (bagages, responsabilité civile,
individuelle accidents, rapatriement…), leurs coûts, le montant des garanties, les exclusions, les modalités de
remboursement figurent sur le site de réservation et sur le contrat d’assurance.

□ Je souscris l'assurance Mondial Assistance
□ Je ne souscris pas l'assurance Mondial Assistance et atteste avoir un autre contrat d'assurance.

CORSICA SPORT TRAVEL
TASSO, 20134 TASSO, France
corsicasporttravel@gmail.com
07 78 37 00 13
SIRET:8030296100018-8030269610 R.C.S AJACCIO
Immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM02A150001
Garantie financière de 200 000 € apportée par : APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIS, FRANCE Assurance de
Responsabilité Civile Professionnelle est souscrite auprès de : ALLIANZ IARD, 87 RUE DE RICHELIEU, 75002 PARIS, FRANCE
BNP Paribas - Banque 30004 -Agence 01497-Compte 00010213996- Clé 27
IBAN: FR76 3000 4014 9700 0102 1399 627 -BIC:BNPA FR PP XXX

DETAIL DE TARIFICATION
Prix unitaire

Nombre d’inscrits

Total en €

A-Prix unitaire du séjour
B-Autres prestations (nuits supplémentaires,
option etc…)
C-Assurance annulation et rapatriement
Total (A+B+C)

Règlement :
-Règlement par carte de crédit (sauf American Express) par correspondance :
N° l_ l_ l _l _l l_ l_ l _l_ l l _l_ l_ l_ l l_ l _l _l_ l Date d'expiration l _l_ l / l_ l_ l
3 derniers chiffres au dos: _ _ _
-Règlement par virement bancaire, net de frais (joindre une copie du virement)
-Règlement en ligne sur notre site web (nous vous ouvrirons un accès)

Je soussigné (Nom, Prénom), ………………………………………………………, déclare avoir pris connaissance
des conditions générales et particulières de ventes de Corsica Sport Travel.
Je les accepte.
Date ……………………………………..Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

CORSICA SPORT TRAVEL
TASSO, 20134 TASSO, France
corsicasporttravel@gmail.com
07 78 37 00 13
SIRET:8030296100018-8030269610 R.C.S AJACCIO
Immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM02A150001
Garantie financière de 200 000 € apportée par : APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIS, FRANCE Assurance de
Responsabilité Civile Professionnelle est souscrite auprès de : ALLIANZ IARD, 87 RUE DE RICHELIEU, 75002 PARIS, FRANCE
BNP Paribas - Banque 30004 -Agence 01497-Compte 00010213996- Clé 27
IBAN: FR76 3000 4014 9700 0102 1399 627 -BIC:BNPA FR PP XXX

