
 

 

 
 

 

 

 

11-13 rue du Grand Cerf, 57000 METZ /  

 Annick DEFRAIN /  Portable : 06 78 94 44 77 

 E-mail : adefrain@pretapartir.fr  

 

CONTACT pour le DISCRICT 1790  

Patricia PRINCET 06 25 51 14 09                             

patricia.princet@wanadoo.fr 

Jean Claude HECQUET 06 84 83 24 92  

jc.hecquet45@gmail.com 

COUPON d’ INSCRIPTION 
 

CONVENTION du ROTARY A ATLANTA 
Du 05 au 16 juin 2017 

 
NOM : …………………………………………… 
Prénom :…………………..…………………….……………………………… 
NOM : …………………………………………… 
 Prénom : ………………………………………. 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone ………………………………………………………. 
Adresse email …………………………………………………. 
Nombre de personne : ………………   
 
Chambre double : OUI / NON    (si OUI à partager) avec : ………………………… 
Chambre individuelle :  OUI / NON   coût supplémentaire  995,00 € 
 
⇒   Acompte 1 000,00 €  / Personne soit : …………….  €   
 
 (Possibilité de règlement par CB  nous contacter,  ou chèque à l’Ordre de PRET à PARTIR  
à adresser : PRET A PARTIR - Annick DEFRAIN - 11 rue du Grand Cerf 57000 METZ   
 
PRIX PAR PERSONNE 
Il sera en fonction du nombre de participants au moment du départ soit :  
Sur la base d’une participation de 25/29  personnes   3 245,00 € tarif  ESTIMATIF 2017 
Sur la base d’une participation de 30/34  personnes  3 140,00 € tarif  ESTIMATIF 2017  
Sur la base d’une participation de 35/39  personnes  3 080,00 € tarif  ESTIMATIF 2017 
Sur la base d’une participation de 40/45  personnes  3 035,00 € tarif  ESTIMATIF 2017 
Sur la base d’une participation de 46/49  personnes  2 990,00 € tarif  ESTIMATIF 2017 
 
Nos tarifs sont révisables à la signature du contrat en fonction du taux du dollar; et au moment du solde, 
soit 30 jours avant le départ,  
 
 
           Voir au dos …….. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE PLACE LIMITE / INSCRIVEZ VOUS RAPIDEMENT,  
 
 
Le tarif ne comprend pas votre  l’inscription à la Convention  
 

 
FORMALITES :  
 
Présenter un passeport biométrique ou électronique en cours de  
Validité + de 6 mois après la date de retour  
L’autorisation ESTA à obtenir sur le site   https://esta.cbp.dhs.gov. 
Cout 14 $ 
 
 
 
 

Veuillez pendre connaissance des conditions d’annulation  
 
 

Pour toute annulation : En complément des frais mentionnés ci-dessous, un montant de 150 € par 
personne sera retenu, non remboursable par l’assurance.  
 
L’annulation émanant du client entraîne le versement de frais variables selon la nature du voyage et la date à 
laquelle elle intervient.  
 
- Plus de 119 jours avant le départ    10 % du montant du voyage   
- de 119 à 60 jours avant le départ  25 % du montant du voyage   
- de 59 à 31 jours avant le départ   35 % du montant du voyage  
-  de 30  à 21 jours avant le départ 55 % du montant du voyage  
- de 20 à 15 jours avant le départ  70 % du montant du voyage 
- moins de 14 jours avant le départ   100 % du montant du voyage  
 
 


