
 

   

 

 

 

 
Paris, le 28 janvier 2019 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’Association culturelle Arts & Vie organise un voyage pour votre groupe. 
 
A cet effet, vous trouverez ci-joint le programme accompagné d’un bulletin d'inscription à 
remplir et à nous retourner. 
 
L’acompte à régler lors de votre inscription est de 25%. 
 

  N’oubliez pas de nous indiquer sur votre bulletin, si vous souhaitez souscrire ou pas 
à l’option remboursement annulation (cocher la case OUI ou NON) 
Cette formule facultative doit être souscrite au moment de votre inscription. 
 

 Si aucune case n’est cochée, nous prendrons en compte le montant de votre 
acompte.  

 

 Si vous réglez par chèque, celui-ci devra être libellé à l’ordre d’Arts et Vie et 
envoyé avec votre bulletin d’inscription à l’adresse suivante :      
      Arts et Vie - Service Promotion Groupes - 39 Rue des Favorites - 75015 Paris  
 

 Si vous souhaitez payer par carte bancaire, vous trouverez l’autorisation de 
prélèvement à remplir et A SIGNER au bas du bulletin d’inscription. 
 

 Vous avez également la possibilité de vous rendre dans notre agence au 251 rue de 
Vaugirard 75015 PARIS avec votre bulletin d’inscription. 
 

 Vous pouvez aussi régler votre acompte sur notre site internet : en nous indiquant 
votre adresse mail (après réception du bulletin d’inscription dans nos bureaux, vous 
recevrez vos codes par email pour payer en ligne). 

 
Pour information, les bulletins d’inscription ont été réalisés sur la base de 20 à 24 
participants. Si vous vous retrouvez à 19 participants ou moins avant ou pendant votre 
séjour, nous vous demanderons 60 € de supplément (correspondant à la base 15 à 19 
participants) au solde ou au retour de votre séjour. Cependant, si vous vous retrouvez à 25 
participants ou plus pendant votre séjour, nous vous rembourserons la différence de 60 € 
correspondant à la base 25 à 30 participants au retour de votre séjour. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Nous vous  prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sincères salutations. 
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