
                                   

                                                    

                                                     

Hedonist Tour Concept  4 rue des terrasses du Rhône 07130 SOYONS 

Tél : +33 7 66 55 38 22 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 

  FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS  ET D’INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENTS 
CONDUCTEUR PRINCIPAL PASSAGER 

NOM   NOM   

PRÉNOM   PRÉNOM   
NATIONALITÉ   NATIONALITÉ   

ADRESSE    ADRESSE   
CODE POSTAL   CODE POSTAL   

VILLE   VILLE   

PAYS   PAYS   
N° DE TÉLÉPHONE   N° DE TÉLEPHONE   

E-MAIL   E-MAIL   

N° DE PERMIS DE 
CONDUIRE 

  N° DE PERMIS DE 
CONDUIRE 

  

 

VÉHICULE 
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…  

Coût de la prestation : 

Je serais présent(e) à: 
 

Je suis accompagné(e) 
pour: 

La journée du Dimanche uniquement 75 € 75 € 

Les 2 jours 83 € 83 € 

   
Je dors à l'hôtel*: 

  
La nuit du 18/07 au Cèdre de Soyons 4*  
Transport, petit déjeuner et taxes inclus 

142 € + 22 € 

La nuit du 18/07 à Campaniles Valence Sud 
Transport, petit déjeuner et taxes inclus 

120 € + 15 € 

  
Total :                  

   
 

RESERVATION HOTELIERE  

Pour la nuit du 18 juillet  2020 : 
 
 

☐Chambre pour deux personnes avec lit double  

☐Chambre pour deux personnes avec deux lits simples 

☐Chambre pour une personne 

 

Je règle le coût du séjour : 

☐Par virement bancaire en précisant l’intitulé suivant : week end de folie 

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

☐Par chèque à l’ordre : HEDONIST TOUR 
 

Conditions Générales de Vente : https://www.hedonist-tour.com/cgv/ 

Bulletin d’inscription  

WEEK END DE FOLIE 

19 & 20 SEPTEMBRE 2020  

mailto:contact@hedonist-tour.fr
http://www.hedonist-tour.fr/
https://www.hedonist-tour.com/cgv/
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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 balade), sont exacts et valables.  
 

 Je m’engage à :  
- Respecter scrupuleusement les consignes impératives de sécurité.  
- Ne participer à la manifestation qu’en parfait état de santé, sans être sous l’effet d’aucun traitement ou 

substance de nature à altérer mes facultés. 
 

 

 

 
DÉCLARATION BALADE du 19 JUILLET 

 

 

 

 

Fait à ………………………………,    Le :…………………………             
 
      
 
Signature avec la mention « lu et approuvé »  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 : 

          

mailto:contact@hedonist-tour.fr
http://www.hedonist-tour.fr/

