Bulletin d’inscription
LA VIRADA
28/03/2020 – 04/04/2020

Pour vous inscrire au séjour LA VIRADA voiture ancienne ou d’exception, il suffit de nous renvoyer
ce bulletin d’inscription complété et signé au plus tard le 28/02/2020 (sous réserve de disponibilités) :
-

Par Mail à contact@hedonist-tour.fr
Par courrier à Hedonist Tour 4 rue des Terrasses du Rhône 07130 Soyons

Merci de joindre également avant le départ :
• Copie de carte grise du véhicule
• Attestation d’assurance
• Copie de carte d’identité ou passeport
• Copie des permis de conduire des personnes amenées à conduire le véhicule

RENSEIGNEMENTS
CONDUCTEUR PRINCIPAL
NOM
PRÉNOM
NATIONALITÉ
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
N° DE TÉLÉPHONE
E-MAIL
N° DE PERMIS DE
CONDUIRE

PASSAGER
NOM
PRÉNOM
NATIONALITÉ
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
N° DE TÉLEPHONE
E-MAIL
N° DE PERMIS DE
CONDUIRE

VÉHICULE
Nous vous rappelons que le séjour est réservé pour des voitures d’exception ou anciennes*
MARQUE
MODÈLE
ANNÉE
IMMATRICULATION

* Hedonist Tour se réserve le droit de ne pas accepter un véhicule en fonction de la thématique du séjour, son état,
ses caractéristiques…
RESERVATION HOTELIERE
☐Chambre pour deux personnes avec lit double
☐Chambre pour deux personnes avec deux lits simples
☐Chambre pour une personne (dans ce cas un supplément single de 350€ sera appliqué)
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SOLDE ET ACOMPTE :
Afin de valider votre réservation nous demandons le versement d’un acompte de 30% du séjour.
Séjour 1 véhicule/ 2 personnes 4380€ soit un acompte de 1314€
Séjour 1 véhicule/ 1 personne 2540€ soit un acompte de 762€
Le règlement du solde total sera à verser au plus tard le 28 Février 2020.
Je règle l’acompte :
☐Par virement bancaire en précisant l’intitulé suivant : Virada Voiture 20 suivi de votre nom


IBAN : FR76 1027 8090 3700 0202 7720 223 - BIC : CMCIFR2A

☐Par chèque à l’ordre : HEDONIST TOUR

Je déclare : Avoir pris connaissance des conditions générales de vente, disponibles sur le site internet
https://www.hedonist-tour.com ou sur demande, j’en accepte tous les termes, que je m’engage à respecter sans
aucune réserve. Que mon véhicule inscrit est en tout point conforme au Code de la route et aux lois et règlements
en vigueur. Que mon contrat d’assurance et mon permis de conduire, ainsi que celui de mon passager (si celui-ci
est amené à conduire pendant la manifestation), sont exacts et valables. » Je m’engage: à respecter
scrupuleusement les consignes impératives de sécurité. A ne participer au séjour qu’en parfait état de santé, sans
être sous l’effet d’aucun traitement ou substance de nature à altérer mes facultés.

Date :

Signatures du conducteur principal et du passager :

LES INFORMATIONS RENSEIGNEES CI-DESSUS, RESTENT CONFIDENTIELLES

Cadre réservé à HEDONIST TOUR

Bulletin reçu le : Règlement acompte :

Confirmation envoyée le :

Refus expédié le :

Annulation reçue le :

Hedonist Tour Concept 4 rue des terrasses du Rhône 07130 SOYONS
Tél : 06 08 26 83 71 Mail : contact@hedonist-tour.fr Site internet : www.hedonist-tour.fr
SARL au Capital de 60 000 € immatriculée au RCS d’Aubenas n° 843 834 433 et immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de
séjours sous le numéro suivant : IM007190001

