
option n°

PARTICIPANTS

OUI NON

1

2

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………………………...    Mail : ………………………………………………………………………………………………………………

Renseignements concernant mon accompagnant (.e) (participant 2)
Ami (.e) Aidant familial Aidant professionnel

Adresse participant 2 (si différente de la votre) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prix Unitaire/pers. (A) Nbre de personne (B)

369,00 €

208,00 €

70,00 €

0,00 €

3,20 €

14,00 €

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE : 

Merci d'indiquer obligatoirement une adresse email valide. Un email de validation de paiement valable 24h vous sera envoyé.

OU PAIEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE (les chèques vacances sont acceptés)

Cocher la case de votre choix :
Je joins un chèque correspondant à la totalité du séjour

VOTRE MOYEN DE LOCOMOTION

Voiture        Train

Arrivée en gare de GRANVILLE À ………………...h ……………………

Départ en gare de GRANVILLE  A ………………...h ……………………

           Je ne connais pas encore mes horaires de train, je m'engage à les communiquer au plus vite à VACANCES PASSION
           par téléphone au 01.43.58.95.66 ou par courrier

Décompte / personne Montant Total (AxB)

Du ____ / ____ / 2023    au ____ / ____ / 2023

Conjoint (.e)

Forfait sans aide ANCV

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Autre (préciser) :

…………………………

Forfait avec aide ANCV

Supplément chambre individuelle

(A régler obligatoirement pour les personnes seules)

Garantie annulation optionnelle / personne
A payer en intégralité à la réservation

Animaux non acceptés

Taxe de séjour (obligatoire à régler à la réservation)

(par personne pour le séjour)

Je joins 1 chèque d'acompte de 30% et un chèque dont le total correspond au solde du séjour, le 1er encaissé dès réception du bulletin, 

et le second 30 jours avant la date de début de séjour. 

Je paie un acompte de 30% au moment de la réservation et je m'engage à régler la somme correspondant au solde du séjour 30 jours 

avant la date de début de séjour. 

TOTAL

Merci de joindre au bulletin un acompte de 30% du montant total du séjour  + 100% du montant de la garantie annulation par CB ou chèque

Je demande le paiement de la totalité du séjour du séjour

BULLETIN D'INSCRIPTION
                               SEJOUR A SAINT PAIR SUR MER (La Porte des iles)

ELIGIBLE A L'AIDE
NOM PRENOMS DATE DE NAISSANCE N° IDENTIFIANT ANCV

vpt-individuels@laligue.org
Bulletin à retourner à VACANCES PASSION – Service Individuels – 21 rue Saint Fargeau CS 72021 – 75989 Paris Cedex 20

ATTENTION : SI VOUS NE NOUS AVEZ PAS COMMUNIQUE VOS HORAIRES 1 MOIS AVANT LE DEPART, VOUS DEVREZ

ORGANISER VOTRE TRANSFERT ENTRE LA GARE ET LE VILLAGE VACANCES QUI RESTERA A VOTRE CHARGE 

TOUS LES CHEQUES DEVRONT ÊTRE LIBELLES A L'ORDRE DE : VACANCES PASSION

mailto:vpt-individuels@laligue.org


SANTE : Afin d'organiser au mieux votre séjour, merci de nous signaler toutes difficultés :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Personne à prévenir en cas d'urgence : NOM : ………………………………………………..……………………….. TEL. : ……………..……………………………………..

ATTENTION : SANS NUMERO IDENTIFIANT VALABLE POUR 2023, VOUS NE POURREZ PAS VOUS INSCRIRE AU SEJOUR.

Questions/Réponses sur le numéro d’identifiant ANCV

1)   Vous n’avez pas de numéro d’identifiant ou votre accompagnateur (trice)  n’a pas le sien, que faire ?

     Vous recevrez sous quelques semaines votre numéro d’identifiant et pourrez alors nous recontacter pour vous inscrire

2)  Vous n’avez pas de numéro d’identifiant alors que vous avez envoyé les documents demandés à l’ANCV, que faire ?

3)  Vous êtes parti l’année dernière avec les séniors en vacances, votre numéro d’identifiant est-il toujours valide ?

 *  Non, vous devez le renouveler chaque année (voir question 1 pour les démarches à suivre).

Je soussigné(e) ………………………. certifie par la présente avoir pris connaissance des conditions générales régissant tous les séjours

Vacances Passion et des conditions de la garantie annulation figurant en annexe, et y souscris dans leur intégralité. 

Je reconnais également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la facture/confirmation d’inscription, la brochure

en ma possession, la fiche technique correspondant au produit acheté, de toutes les informations prévues au titre du décret

n°94-490 du 15 juin 1994 relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou séjours.

Je joins à mon courrier cette demande de réservation dûment complétée et signée ainsi que ………….. (indiquez le nombre de chèques joints) 
chèques correspondants au règlement du séjour.

Le : à :        Signature de l’acheteur :

Vacances Passion recommande de faire une copie de ce bulletin et de le conserver

Important à remplir 

Documents joints :  - 1 fiche technique
                                   - 1 programme du séjour
                                   - 1 information garantie annulation

Vous pourrez également contacter le village au 04.73.55.33.48 pour connaître l'horaire de la navette 1 mois avant votre départ

 *  Vous devez envoyer la copie de votre carte d’identité ainsi que celle de votre dernier avis d’impôtision

     à ANCV – SENIORS EN VACANCES – TSA 41234 – 57072 METZ CEDEX 3 en précisant vos coordonnées. 

 *  J’appelle le 3240 (prix d’un appel local) et je dis « seniors vacances », une opératrice de l’ANCV m’informera de l’évolution de mon dossier.

     Attention  : une seule navette sera mise en place en fin d'après-midi le premier jour et en matinée le dernier jour.

Vacances Passion vous propose un transfert en car A/R de la gare de GRANVILLE au village vacances. 

Une navette sera mise en place en fin d'après-midi le jour de votre arrivée (vers 17h) et en matinée le jour de votre départ (vers 10h).

     Les horaires exacts de la navette vous parviendront quelques semaines avant le départ.

Attention  : si vous manquez le car, ou si vos horaires ne correspondent pas aux horaires des navettes, vous devrez vous rendre au village de 

vacances par vos propres moyens (taxis, bus régionaux…) et à vos frais, de même pour le retour.

TOUTE PERSONNE N'ARRIVANT PAS ET NE PARTANT PAS DANS CES CRENEAUX HORAIRES NE BENEFICIERA PAS DE LA NAVETTE

     17h30 et au retour un départ en gare entre 10h00 et 12h00.

     Nous vous demandons donc, si vous souhaitez bénéficier de ce service de prévoir une arrivée en gare entre 17h00 et


