BULLETIN D’INSCRIPTION SEMINAIRE ANGIIL
Séjour à l’île de La Réunion du 04 au 10 novembre 2019
A retourner par mail à l’adresse suivante : charlotte@odyssee.re ou par Fax : +262 262 41 74 40
Ou par courrier à ODYSSEE RUN-AFFAIRS, 52 rue Charles Gounod 97400 SAINT-DENIS
Contacts : Gwenaelle BELLEC et Charlotte THOMAS

Je m’inscris au Séminaire ANGIIL 2019 :
 en chambre double à partager -  en chambre 2 lits simples à partager -  en chambre individuelle (nombre limité)
Numéro adhérent (e) ANGIIL : ……………………………………………………………………………
Assiste pour la première fois au séminaire ANGIIL :  OUI -  NON
Nom : ………………………………………………………….……………..… Prénom : …………………………..…………………….……….………
Sexe :  H -  F Nationalité : ……………………………………

Adresse postale : …………………………………….…………………………………………………………..……..………………...……………………
Ville : ………………………….……………….…… Pays : ……………….……….………….
email : ………………………….……………………………….…………

Code Postal : .……………………………..…

Mobile : ……………………..……….…………….…………..….………

Je désire partager ma chambre avec :
 Amie (e) / Conjoint (e) -  Collègue non adhérent (e)
 Collègue adhérent (e) Numéro adhérent (e) ANGIIL : ………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………….……………..… Prénom : …………………………..…………………….……….………
Sexe :  H -  F Nationalité : ……………………………………

Adresse postale : …………………………………….…………………………………………………………..……..………………...……………………
Ville : ………………………….……………….…… Pays : ……………….……….………….
email : ………………………….……………………………….…………

Code Postal : .……………………………..…

Mobile : ……………………..……….…………….…………..….………

Il est impératif que les noms et prénoms indiqués correspondent à ceux mentionnées sur la pièce d’identité. Merci de nous
adresser obligatoirement une copie lisible de votre passeport ou carte nationale d’identité avec le présent bulletin.
 INSCRIPTION SEJOUR & SEMINAIRE – Tarif* : 1 970 €/personne
Incluant 6 nuits en chambre Double/Twin Supérieure avec demi-pension à l’hôtel Akoya ***** - 5 demi-journées d’études (l’accès à
la salle et aux exposés, les pauses, les déjeuners avec forfait boissons) - l’activité de cohésion - le cocktail de bienvenue - la soirée de
Gala.
 INSCRIPTION SEJOUR & SEMINAIRE – Tarif* : 2 555 €/personne
Incluant 6 nuits en chambre Individuelle Supérieure avec demi-pension à l’hôtel Akoya ***** - 5 demi-journées d’études (l’accès à la
salle et aux exposés, les pauses, les déjeuners avec forfait boissons) - l’activité de cohésion - le cocktail de bienvenue - la soirée de
Gala.
 INSCRIPTION SEMINAIRE – Tarif* : 385 €/personne
Pour les locaux uniquement. Incluant le Forfait Formation à l’hôtel Akoya ***** - 5 demi-journées d’études (l’accès à la salle et aux
exposés, les pauses, les déjeuners avec forfait boissons).
 Je désire prendre la navette aéroport/hôtel/aéroport
Places limitées à 50 personnes réparties uniquement sur les horaires d’arrivée et de départ des vols ci-après.
* Base 80 personnes minimum

Pour d’autres dates de séjour, veuillez nous contacter par téléphone au +262 262 41 20 20 (GMT +4)
ou par mail charlotte@odyssee.re. Nous vous adresserons une proposition sur mesure.
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Nous vous proposons en option des vols au départ de Paris à partir de 795 € par personne* - nombre de
places limité
 CORSAIR – Aéroport de départ : Orly
Aller : départ le 03.11.19 à 21h20 – arrivée le lendemain à 11h15 / Retour : départ le 10.11 à 22h30 – arrivée à 06h55
 AIR AUSTRAL – Aéroport de départ : Roissy
Aller : départ le 03.11.19 à 19h30 – arrivée le lendemain à 09h30 / Retour : départ le 10.11 à 21h00 – arrivée à 05h30
* Tarif par personne Aller/Retour pour un départ au mois de novembre 2019, sous réserve de modification. Tarifs groupes soumis à un minimum de 10 passagers par
vol. Si ce nombre minimum n’est pas atteint les tarifs groupes ne seront plus valables et seront réajustés au tarif public disponible. Les tarifs aériens sont toujours
indiqués sous réserve de modification du montant des taxes aériennes, sans préavis et à tout moment, par la compagnie aérienne jusqu’à l’émission du billet.

CONDITIONS DE VENTE & D’ANNULATION
Conditions de vente :
***Inscrivez-vous avant le 31 mars 2019 et économisez 50€ par personne – SEJOUR & SEMINAIRE uniquement***
ACOMPTE DE 40% A L’INSCRIPTION : ……………………………. €

date limite des inscriptions avant le 31 mai 2019

SOLDE DU VOYAGE : …………………………. €

à régler impérativement avant le 04 août 2019

Possibilité de régler votre participation dans sa totalité au moment de l’inscription.
Règlement par chèque à l’ordre d’Odyssée, par virement ou par carte de crédit à distance (VISA-MARTERCARD, +2% du montant si
paiement avec AMEX).

Les options en annexe sont à réserver directement avec l’agence. Tarifs soumis à conditions.
Si vous avez opté pour l’achat de votre billet d’avion avec nous, il est à noter que le montant du billet est dû dans sa totalité au
moment de son émission.

Conditions d’annulation ** :
- pour toute annulation une fois l’inscription validée : 30% de frais du montant total de la prestation
- entre 99 et 60 jours avant le départ, 50% du montant total de la prestation
- 59 jours avant le départ, 100% du montant total de la prestation.
** Ces conditions ne concernent pas l’aérien, merci de contacter l’agence pour les conditions d’annulation des compagnies aériennes.

Je choisis de régler :
 Par chèque à ODYSSEE
 Par virement bancaire grâce au RIB ci-dessous
 Par prélèvement bancaire grâce au formulaire ci-dessous
Je soussigné(e) Mr/Mme……………………………………………………………………………. Autorise l’agence ODYSSEE à débiter ma carte bancaire

_

_

N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Exp : _ _ / _
Cryto _ _ _
Pour un montant de : ……………………….. € correspondant à  40%  100% du montant total de mes réservations pour ma
participation au Séminaire ANGIIL à La Réunion du 04.11.19 au 10.11.19
 J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de ventes.
Date : ….. /….. / …..

Signature :

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
SAS RUN AFFAIRS - ODYSSEE
52 rue Charles Gounod 97400 Saint-Denis
RIB Identifiant de compte national
Code banque : 18719
Code guichet : 00080
IBAN International Bank Account Number
FR76
181
9000
8000
7530
083
Domiciliation : Saint-Denis
BIC : BFCORER

N° de compte : 00800675300

Clé RIB : 83
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