Bulletin de Réservation des Excursions
Local Tour Registration form
ACM SAC 2006
Dijon - France
POUR ETRE PRIS EN COMPTE, CE BULLETIN DOIT ETRE DUMENT COMPLETE EN LETTRES MAJUSCULES, A
RAISON D’UN BULLETIN PAR PARTICIPANT.
THIS FORM SHOULD BE COMPLETED IN CAPITAL LETTERS - ONE FORM PER PERSON

A RETOURNER PAR FAX AU +33 (0)3 80 55 66 93 AVANT LE : 28 février 2006
FORM TO BE SEND BY FAX TO +33 (0)3 80 55 66 93 BEFORE February, 28th 2006
Mlle/Miss

Mme/Mrs

Mr/M.

Nom/Name

Prénom/First Name

Adresse/Address
Code postal/Zip Code

Ville/City

Pays/Country
Téléphone/Phone

Fax

E-mail
Je résiderai à l’hôtel/I will reside at the hotel

Liste des excursions / Local tours’ list
Excursion / Local tour
1. Beaune et Côte de Nuit
2. Charms of Auxois soil
3. Côte de Beaune
4. Romanesque Art and Chablis
5. On the Burgundy waters
6. Arts de la Table
7. Final Local Tour
In the heart of the wine-growing burgundy

Date
25
23
23
24
24

Tarif

or 26/04/2006
or 25/04/2006
or 24/04/2006
or 26/04/2006
or 26/04/2006
25/04/2006

100.00 €
90.00 €
100.00 €
90.00 €
200.00 €
140.00 €

28/04/2006

93.00 €

Je souhaite participer à l’excursion / I will take part in the follows local
tours
N°
N°
N°
N°

Excursion / Local tour
Excursion / Local tour
Excursion / Local tour
Excursion / Local tour

Date
Date
Date
Date

/ 04 /2006
/ 04 /2006
/ 04 /2006
/ 04 /2006

Mode de Payement / Payment
Votre numéro de carte bancaire est obligatoire la validation de votre réservation / Your credit card number is obligatory
to confirm your reservation

Visa

EuroCard / MasterCard

American Express

(Aucune autre carte de crédit n’est acceptée)

N° Carte de crédit/ Credit Card number : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Expiration __ __ / __ __
Merci de noter les 3 dernières chiffres figurant au dos de votre carte : __ __ __
Please note the 3 last numbers noted in the back of your credit card.
Nom du titulaire de la carte/ Card holder name
Je soussigné(e) / I, undersigned,
donne l’autorisation à l’agence B.I.T de
prélever la somme de / give the authorization to B.I.T agency to withdraw the amount of
€

Signature

Conditions générales de vente / General Conditions:
A réception de votre bulletin individuel de réservation des excursions, nous vous ferons parvenir une confirmation
par mail. / As soon as we receive your registration form, we will send you a confirmation by mail.
Important : Les réservations seront traitées dans l’ordre d’arrivée des bulletins. Nous nous réservons le droit de
vous proposer une autre date d’excursion en fonction des disponibilités restantes ou d’annuler l’excursion si le
nombre minimum de participants n’est pas atteint. / We will take the reservations by the order of their arrival. We
reserve ourselves the right to suggest another date of local tour according to the remaining availabilities or to cancel
it if the minimum number of participants is not reached.

Frais d’annulation ou de modification / Cancellation or modification policy
- Toute modification ou annulation devra être signalée par fax au + 33(0) 3 80 55 66 93 ou
par mail : reservation@bourgognemeeting.fr / Every modification or cancellation must be notified by fax
+ 33(0) 3 80 55 66 93 or by mail : reservation@bourgognemeeting.fr
- Toute annulation survenant à compter du vendredi 10 avril 2006 entraînera des frais forfaitaires de 10.00 euros ou
20.00 euros pour l’excursion “Sur les eaux de Bourgogne” / If we receive any cancellation of your confirmed
reservation after the 10th of April, we will charge you an amendment fee of €10.00 or €20.00 if you reserved “On the
Burgundy waters.” local tour .

J’ai pris note des formalités d’inscription et d’annulation liées à cette resrevation, et en accepte les
conditions générales de vente / I agree to the condition of payment and cancellation specified
within this document

Date :

Signature :

