


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Formule  pension complète              Du 25 au 31/10/2018 
 

 ADULTES LOISIR VOYAGE 

 
Avant le 

01/05/2018 
Après le 

01/05/2018 
PRIX INDICATIF 

DU VOL : 104€ 

(A RESERVER ET 

A REGLER PAR 

VOS SOINS) 

LICENCIES …… x 365€ :                               …… x 395 €                         

NON ADHERENTS …… x 410 €                                …… x 440 €                                 

           

 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
              
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Acompte de 30% du séjour à régler à la commande 

Frais d’adhésion Sport et Vitalité OBLIGATOIRE 
Cf : « conditions générales de ventes art 2 » 

PRIS EN CHARGE PAR SAM’PHI POUR LES 

ADHERENTS ASA/SAM’PHI 

…..x5€/pers = x……..€ 

……x9€/couple = …….€ 

…….x40€/groupes = …..€ 

souscrire à une assurance annulation (3% du montant du coût 

total du séjour cf "cgv”)  
 

 

TOTAL DU SÉJOUR  

ACOMPTE de 30% du montant total du séjour à 
régler à l’inscription 

 

SOLDE A RÉGLER (30 jrs avant votre départ)  

 

CCOONNTTRRAATT  DDEE  RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN    

    
  

 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………….     Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………….Ville : ………………………………………………………………………Tel : …………………………………………..………………… 

 Email : ………………………………………………………………………………….  @…………………………………………………………… (Dossier envoyé par e-mail) 

Club : …………………………………………………………………………… N°licence FFA : ……………………………………………………………………..… . 

Votre Coach : …………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….…………      

VOTRE IDENTITE 

Bulletin à renvoyer, signé, accompagné de votre règlement à  
SAM’PHI – 135 rue des marmottes – 73100 AIX-LES-BAINS 

- SEJOUR MONDUBER TRAIL 2018 – 

 

(Y compris la personne nommée dans l’identité)  ATTENTION : certificat médical + 

coordonnées obligatoires au dos (mail, téléphone) pour les NON ADHERENTS 

 NOM  Prénom Date de naissance (JJ/MM/AA) Infos particulières (allergies, pb 

physique …) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

MON BUDGET 

 Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………déclare avoir pris 
connaissance, ainsi que les autres personnes inscrites, des conditions générales et particulières de vente, 
ainsi que les conditions d’annulation et les accepte dans leur totalité.  
Fait à …………………………………, le ..../..../........ Signature 

MODE DE RÈGLEMENT 

 Possibilité de règlement échelonné  
Merci de nous adresser la totalité de vos chèques si règlement 
échelonné (Possibilité 3 chèques si inscription 90jrs avant le 
séjour sinon 2 chèques)  
 
Chèque bancaire à l’ordre de sport et vitalité  
cheque 1 Montant ……..………….€ (débité à l’inscription)  
cheque 2 Montant ……..………….€ (30 jours après le dépôt 1)  
cheque 3 Montant ……..………….€ (30 jours après le dépôt 2)  


Virement bancaire  


Chèques vacances  
......* 10 € = ….......€ ......* 20 € = ….......€ 

Infos et réservations 

06.88.45.47.07 

philippeyvars@yahoo.fr  

www.samphi.eu 

Informations indicatives du vol : 

Aller : GENEVE ALICANTE 

25/10 : 6h35-8h35 (44€) 

Retour : ALICANTE-LYON   

31/10 : 8h35-10h35 

ESPACE RESERVE 

Date réception 

 

N°dossier 

mailto:philippeyvars@yahoo.fr


 

 


