Fiche d’inscription
Séjour de pêche au brochet en Irlande
Le club Esox est un produit de
Liberty Pêche-Club Esox SARL

Séjour du ……………………au ……………………2017
Pécheur

ou

Touriste

Mr-Mlle-Mme NOM………………………………………
Prénom……………………………………………………..
Adresse……………………………………………………..
……………………………………………………………...
Code Postal……………….Ville………………………….
Tel domicile…………………Mobile………..……E-Mail………………………
Date de naissance………………………Profession……………………………...
Nouveau Client ? OUI-NON
Nombre de séjours avec le Club ?......................
Pouvez-vous conduire un bateau (Sans permis) ? OUI-NON
Pêches pratiquées………………………………………………………………….
Assurance annulation

Désirez-vous souscrire une assurance annulation ? OUI-NON
Si oui, voir les conditions générales ci-jointes, et joindre un chèque de 60 € à l’ordre
de Liberty Pêche.
Réponse obligatoire : Si vous répondez oui à une des deux premières questions, il vous faudra produire un
certificat médical autorisant la pratique de la pêche.

Avez-vous des contre indications médicales concernant la pratique de la
pêche ?.....................................................................................................................
Avez-vous des antécédents médicaux graves à signaler ?.......................................
Nous autorisez-vous à prendre les mesures adaptées en cas d’accident ?...............
Je certifie que les informations précédentes sont exactes, avoir pris connaissance des
conditions générales d’inscription, et avoir reçu la brochure générale d’information sur
les séjours.

« Lu et approuvé »
Fait à …………………….le……………… Signature
Renvoyez nous deux exemplaires de la fiche d’inscription signés sur les trois pages, il vous en sera retourné un, signé par l’organisateur,
conformément à la loi. Il fera office de contrat entre vous et Liberty Pêche.

Merci de remplir deux fois cette page.
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Règlement des frais
Les frais de votre séjour se décomposent entre trois parties :
1/ Prestation CLUB ESOX

840€

Remises : inscriptions groupées (2 personnes -30€ par personne/3 personnes ou plus, 45€ par
personne) ou anciens clients (-80€). Réductions non cumulables.
..............€

Total :
Arrhes :
Reste du (solde payable 30 jours avant le départ) :

………...€
250
€
………..€

Arrhes et solde payable par chèque à l’ordre de Liberty Pêche Club Esox.

2/Le voyage en avion
Le voyage en avion est indépendant de notre société. Vous pouvez vous occupez vous même
de la réservation de votre billet, mais si vous le souhaitez, nous pouvons nous en charger
gratuitement. Le prix du billet vous sera alors rapidement annoncé, et un chèque sera à établir
à l’ordre de Thomas Cook.
Souhaitez-vous que nous nous chargions de la réservation de votre billet
OUI
NON
Rayer la mention inutile.

3/ La pension
La pension sur place coûte 430 €. Elle est à régler sur place, auprès de la famille Mac
Guire, en espèce ou en chèque. La famille Mac Guire n’est pas équipée pour encaisser
les cartes bancaires.
Attention ! Si vous réglez par chèque, il est possible que vous ayez à supporter les
frais de banque, dans la mesure ou votre chèque sera encaissé par une banque
irlandaise.
4/ Suppléments facultatifs
*Chambre individuelle : 30 € par chambre.
30€ vous serons demandés si vous êtes seul, car vous bénéficierez automatiquement d’une
chambre individuelle au sein d’un cottage.
Si vous souhaitez une chambre individuelle, cochez cette case
……
*Assurance annulation facultative : 60€ à régler de suite par chèque séparé à l’ordre de
Liberty Pêche. Voir les conditions générales de vente.

Fait à …………………….le………………………………
Signature

IMPORTANT
Vous devez joindre et signer ce feuillet à votre fiche de réservation.

Mr ……………………………………voyagera :
Rayer l’encadré inutile
En avion, avec un billet commandé chez notre agence partenaire Thomas Cook.

Par défaut, nous commandons les billets au départ de PARIS.
Sinon, indiquez votre ville de départ………………………………………
OU
Par ses propres moyens et rejoindra le groupe à l’aéroport de Dublin, avant
12h00 le jour d’arrivée. Pour le retour le mercredi suivant, pas de départ avant
12h00. Nous arrivons à l’aéroport le mercredi vers 9H30.
Dans ce cas, communiquez nous vos numéros et horaires de vol dès que vous
les avez, ainsi que le numéro de votre terminal d’arrivée à Dublin (T1 ou T2)

Fait à………………………………………le ………………………………..
Signature :

