REPUBLIQUE DOMINICAINE 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER SIGNÉ À DANS’AMOR—6, Rue Paul Gauguin—30620
AUBORD ou par mail à dansamor.contact@gmail.com
Départ le Jeudi 27 Janvier - Retour le Mercredi 9 Février
Santo Domingo/Bonao/Puerto Plata/Las Terrenas
13 jours / 12 nuits
Tarif par personne : 2600 €
Programme détaillé sur : www.dansamor.com - Voyage 2022
Inclus : Vols AR Montpellier-Santo Domingo / Hébergements en Hôtel Catégorie 3* ou plus avec petit
déjeuner / Diners typiques / Transferts aéroport-hôtel + entre chaque villes + tous déplacements
cités au programme / Stages de danse + soirées cités au programme / Excursions culturelles et autres
cités au programme / Assurance Annulation Rapatriement et frais médicaux.
Reste à votre charge : les frais de dépenses personnelles – repas du midi et boissons non mentionnés
au programme - les frais éventuels si excédents de bagages
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………...
Adresse de messagerie : …………………………………………..@..................................................................
Téléphone Portable : ……..../…….../……../…..…./……..
Adresse à laquelle vous souhaitez recevoir le courrier :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Paiement possible en 4 fois sans frais par chèque ou virement ou espèces (si besoin de plus étaler
nous contacter)
1er Règlement (date limite 30/09) : 700€
Mode de paiement : ……………………………..
2ème Règlement (date limite 30/10) : 640€
Mode de paiement : ……………………………...
3ème Règlement (date limite 30/11) : 640€
Mode de paiement : ……………………………...
4ème Règlement (date limite 30/12) : 620€
Mode de paiement : ………………………………
□ fournir copie du passeport (en cours de validité à la date du départ)
□ fournir PASS Sanitaire
□ J’ai pris connaissance et accepte les Condi ons Générales-Voyage en République Dominicaine 2022
Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ……..../…….../……../…..…./……..
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé. Il ne
pourra en aucun cas prétendre au remboursement de(s) acompte(s) versé(s).
Fait le :
Signature obligatoire :

A:

Association Dans’Amor n°:W302008003— Siège social: 1, rue des Mûriers 30190 La Calmette Mail:
contact@dansamor.com

