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A retourner à Arcanson :
2195, Route de la Croix Perrin – Les Gaillardes – 38112 Autrans-Méaudre En Vercors
Par email : contact@arcanson.com. Tel : 04 76 95 23 51.

1er PARTICIPANT

M.
Mme. Nom : ________________________ Prénom : __________________________________
Date de naissance : _____________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
CP : _______________ Ville : ________________________________ Pays : __________________________
Tel portable : ______________________ Email : ________________________________________________

2ème PARTICIPANT

Séjour : _____________________________________________________________________________________
Ref : ______________
Date de départ : _______________________________ Date de retour : _______________________________
2ème choix séjour ou dates (si séjour complet ou annulé) : _____________________________________________
Groupe Privatif (nom du groupe) : ________________________________________________________

M.
Mme. Nom : ________________________ Prénom : __________________________________
Date de naissance : _____________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
CP : _______________ Ville : ________________________________ Pays : __________________________
Tel portable : ______________________ Email : ________________________________________________
Si participants supplémentaires : joindre sur feuille libre.
Prix
unitaire

PRIX DU SEJOUR

VOTRE RESERVATION : SEJOUR ET OPTIONS (1)

Hébergement

Se reporter à la fiche descriptive du circuit précisant la formule de base et les
tarifs des options avec supplément.
Formule d’hébergement (gîte, hôtel, etc.) : ________________________
Chambre à 2 :
1 lit couple
2 lits séparés
Chambre triple ou multiple
Dortoir (gîtes et refuges)
Chambre individuelle

Prolonger votre séjour

Date + ½ pension ou B&B

Nuit supplémentaire en début de séjour : __________________________
Nuit supplémentaire en fin de séjour : _____________________________

Autres services en option / non compris dans le forfait
Pique-niques
Option balnéo ou bien-être
Transfert
Location de matériel – préciser taille / pointure :
Autre :

MONTANT TOTAL DE VOTRE RESERVATION (1)
Tarifs et conditions sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation.

Nombre de
participants

Total
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RÈGLEMENT

RECAPITULATIF (3)

ASSURANCES EN OPTION (2)

Remarques diverses (régime spécial, …) : ____________________________________________________________
Coordonnées où vous joindre 15 jours avant le départ (adresse + téléphone) : _____________________________
Contact d’urgence (nom + téléphone hors participant au séjour) : ________________________________________
Mode de transport :
Voiture
Train et / ou bus
Je souhaite souscrire à l’une des formules d’assurances proposée par Arcanson :

Montant réservation (1) x % - Livret des garanties à consulter au préalable, fourni sur simple demande.

ANNULATION (toute cause justifiée avant le départ) : 2 %
ASSISTANCE RAPATRIEMENT et interruption de séjour et d’activité : 2,5 %
PACK COMPLET multirisques (incluant l’extension Covid) : 4,3 %
MONTANT ASSURANCE A REPORTER SUR LE RÉCAPITULATIF (3)

€

NON : je ne souscris pas aux assurances car je suis déjà assuré de mon côté.
Je fournis le nom de ma compagnie et le N° de contrat et signe la décharge d’assurance fournie par
Arcanson.
MONTANT TOTAL DE VOTRE RESERVATION (1)
MONTANT TOTAL DES ASSURANCES (2)
FRAIS D’INSCRIPTION

10 € x
20 € x

A plus de 8 jours du départ : 10 € / personne
A moins de 8 jours du départ : 20 € / personne

TOTAL FACTURE
Mon départ est dans plus de 35 jours, je règle à ce jour un acompte de 35 %, soit

€

Mon départ est dans moins de 35 jours, je règle l’intégralité de ma réservation, soit

€

Mode de règlement :
Chèque bancaire à l'ordre d'Arcanson - Adresse : Arcanson - 2195, Rte de la Croix Perrin - Les Gaillardes 38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Virement (frais à ma charge – préciser nom dans libellé) : RIB 30002 01032 0000071888 L 30 - LCL Lyon
Kléber - IBAN FR44 3000 2010 3200 0007 1888 L30 - BIC: CRLYFRPP
Carte bancaire : nous communiquer le N° de votre CB par téléphone au 33 (0)4 76 95 23 51. Règlement
sécurisé. En signant ce bulletin vous nous donnez votre accord pour prélever la somme à distance sur votre CB
(acompte de 35 %, puis solde 35 jours avant départ ou règlement total).

Je soussigné(e) : ............................................................................................................................................ agissant en mon nom
et/ou celui des autres personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions de vente générales et particulières
d’Arcanson. J’ai pris connaissance du niveau physique et technique requis pour ce séjour : je déclare être en bonne santé et prêt à
participer au circuit tel qu’il est présenté dans la fiche descriptive. Je suis conscient des risques que je peux éventuellement courir
durant le séjour, liés à l’activité ou à l’éloignement des centres médicaux. J’assume ces risques en connaissance de cause et
m’engage à ne pas en reporter la responsabilité sur Arcanson. J’ai également eu accès aux conditions contracturelles des assurances
proposées auxquelles j’avais le choix de souscrire ou non. Arcanson est attentif à la protection de vos données personnelles. En
signant, vous prenez conscience que les informations recueillies sur le bulletin d’inscription seront enregistrées dans notre fichier
client et utilisées dans le cadre de la prestation de service que vous achetez, sauf les données bancaires. Nous faisons exclusivement
un usage interne de vos données. Vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès, de suppression et de modification,
conformément à la loi « informatique et libertés » en contactant : contact@arcanson.com.

Si devis particulier, merci d’ajouter la mention « bon pour accord »

Date et Signature
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