FORMULAIRE D’AUTORISATION DE PRELEVEMENT
PAR CARTE BANCAIRE
La carte bancaire est un mode de règlement au même titre que le chèque ou les espèces. Pour certains types de carte et sous certaines conditions, elle peut vous
permettre de bénéficier d’une assurance qui vous couvre pour l’annulation, les bagages… Il incombe à chaque participant de se renseigner auprès de son organisme
bancaire des conditions du contrat couvert par le paiement carte bancaire. Nous ne pourrons être tenus pour responsable d’un défaut de couverture d’assurance.
Je soussigné,……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Titulaire de la carte bancaire N° ……………………………/……………………………/……………………………/……………………………

Date d’expiration : ………../………..
Cryptogramme : ………………………

}

pour plus de confidentialité, vous pouvez communiquer ces informations par téléphone au 06.29.84.06.24 (Laure)

Type de carte (visa, mastercard, gold, premier….) : ……………………………………………………………
Autorise la société V.L.M, dont le siège social se situe 21 Rue du Mont Saint Michel 61700 DOMFRONT, à prélever les sommes selon l’échéancier mentionné ci-dessous, et atteste ne pas
souscrire l’assurance annulation/bagages proposée par l’agence (sauf mention contraire sur la fiche individuelle d’inscription).
Pour le voyage …ALBANIE/MONTENEGRO - Du …04/06/2019…. Au……14/06/2019
Nombre de participants :………………………..

Echéancier (€ par personne) :
100 € (+49 € si assurance annulation souscrite ; +199€ si ch. seule) dès la réservation et au plus tard le 22/12/18
350€ prélèvement effectué le 21/01/19
Solde au plus tard le 30/04/19 (montant à confirmer au préalable)

• SAS au capital social 18 000 €, ZA rue G.Lemesle 14370 ARGENCES Tel : 02.31.23.60.00 / • siège social : 21 rue du Mont Saint Michel 61700
DOMFRONT tel : 02.33.38.65.66 • RCS Alençon B 412 632 663 • IM 061120006 • Caution bancaire : GROUPAMA département caution 93199 NOISY LE
GRAND • RCP : Générali France assurance N°545 11 004 R 7 Bld Haussmann 75456 PARIS Cédex 09 • Code APE 7911Z • Code TVA FR 06 412 632 663. /
Adhérent

Fait
Le…………………………………………………………………………
A…………………………………………………………………………..

Signature (du porteur de la carte bancaire)
Bon pour accord avec mention lu et approuvé

