CONTRAT DE VENTE VOYAGE - PAYS DE GALLES / FRANCE 17 MARS 2018
NOM RE DE PERSONNES : .......................

12 0

..........................

OPTION D NER DE

1 0

..........................

380

..........................

ALA : ..........................

SUPPL MENT CHAM RE SIN LE : ......................

TOTAL À PAYER : ......................... €

PERSONNE ET/OU SOCIÉTÉ EFFECTUANT LA COMMANDE
6RFLpWp
1RP3UpQRP
$GUHVVHIDFWXUDWLRQ

&39LOOH
7pO3RUW
#(PDLO
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Un 1er versement de 50% est à verser lors de l’inscription. Le solde devra
être versé au plus tard 3 semaines avant le départ.
Votre inscription sera prise en compte à réception de votre acompte (par chèque à
l’ordre du Comité de rugby du lyonnais ou virement bancaire) et deviendra e ective à
réception de la facture établie par le Comité de Rugby du Lyonnais. L’acceptation du
présent contrat vous engage. A défaut de paiement des sommes dues à leur échéance
(acompte, solde…) le Comité de Rugby du Lyonnais dispose du droit de ne pas donner
suite à l’exécution de ses obligations ; ce droit ne déchargeant pas le client de ses
obligations envers le Comité de Rugby du Lyonnais et résultant de l’inscription. Les
documents de voyages (programme, horaires des transports, nom hôtel…) vous seront
communiqués 10 jours avant le départ.

VALIDATION DU CONTRAT DE VENTE
«J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente»

Fait à : ....................................
Le : ..........................................
Signature et cachet de la société

A RETOUNER AU COMITÉ DE RUGBY DU LYONNAIS
380 RUE DES FRÈRES VOISIN 69970 CHAPONNAY
TÉL. 04 78 79 67 98 - FAX. 04 78 79 67 99
partenariat@rugbylyonnais.fr
Comité de Rugby du Lyonnais. Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique.
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM069140002 - N° Siret 779 867 316 00043
Organisme garantie nancière : ROUPAMA Assurance-Crédit,8-10 rue d’Astorg 7 008 PARIS - Police n°4000714823
Organisme d’assurance responsabilité civile professionnelle : MAIF, 200 av. Salvador Allende 79000 NIORT
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