Bulletin d'hébergement
TRANSALPES AMV LÉGENDE
L’événement moto vintage à la découverte du
Massif Alpin Français, Italien et Suisse

Hébergement par personne : 1230€ et 1490€ en single
Du samedi 27 juin au samedi 4 juillet 2020
Fiche de renseignements

PILOTE
NOM :

PRÉNOM :

_

ADRESSE :

_

CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS:

NATIONALITÉ :

DATE DE NAISSANCE :

E-MAIL :

@

TÉL; MOBILE :

TÉL.DOM :

_
_
_
_

Je souhaiterais loger :
en chambre double en 1/2 pension p/p pour 8 nuitées à 1230 euros
avec :
ou

_

en single en 1/2 pension p/p pour 8 nuitées à 1490 euros

passager Moto ou side-car
NOM :

PRÉNOM :

_

CODE POSTAL :

VILLE :

_c

E-MAIL :

@

TÉL :

_
_

Merci de nous retourner ce bulletin dûment rempli accompagné d’un acompte dès l'inscription de :
600€ par personne sur la base d'une chambre pour 2 personnes
ou d'un montant de 700€ pour un hébergement en single (selon disponibilités)
Le solde total vous sera demandé avant le 16 mai 2020.
SIGNATURE (en conformité avec les conditions générales) :

Mode de règlement accepté :

Chèque à l’ordre de MEDI - MECA ASSISTANCE,
41 avenue de Rangueil - 31400 TOULOUSE
E-mail : medimeca@orange.fr | Tél : (0033) 6 08 23 55 05

Conditions générales (extrait)

Transalpes AMV LÉgende
L’inscription comprend :

L’inscription ne comprend pas :

- le samedi 27 juillet 2020 la nuitée en ½ pension à la station ARC 1800 en hôtel ***

- les boissons ni les extras

- dimanche 28 juin 2020 la nuitée en ½ pension à BIELLA OROPA en hôtel ***

- les repas du midi

- lundi 29 juillet 2020 la nuitée en ½ pension à LUGANO en hôtel ****

- les prestations non mentionnées

- mardi 30 juillet 2020 la nuitée en ½ pension à BORMIO en hôtels **** et *****

- le carburant

- mercredi 1 juillet 2020 la nuitée en ½ pension à MADONNA DI CAMPIGLIO en hôtel ****
- jeudi 2 juillet 2020 la nuitée en ½ pension à SAINT-MORITZ en hôtel ****
- vendredi 3 juillet 2020 la nuitée en ½ pension à CRANS MONTANA en hôtel *** et ****
- samedi 4 juillet 2020 la nuitée en ½ pension à la station ARC 1800 en hôtel *** (voir règlement)

CONDITIONS GENERALES D'HÉBERGEMENT (facultatif) :
Les hébergements sont prévus pour 8 nuitées sur la base d'une chambre pour 2 personnes (twin) minimum ; les chambres en single seront
majorées

de

45%

environ

et

seront

allouées

dans

la

mesure

des

disponibilités

de

chaque

établissement.

Les groupes peuvent également disposer de chambres de 3 ou plus selon disponibilité, il faut le préciser sur le bulletin.

L’hébergement
Nous vous rappelons que les contrôles techniques de la Transalpes AMV Légende auront lieu le samedi 27 juin 2019 à la station Arc 1800 et
que le départ sera donné le dimanche 28 juin 2020 à la station des Arcs. Durant les 8 jours du raid, les 28, 29, 30 juin, et 1er, 2, 3, et 4 juillet
2020, soucieux de vous éviter des recherches toujours fastidieuses en fin d'étape et pour plus de convivialité, l'organisation a mis au point
une formule d'hébergement en demi-pension, sur la base d'une chambre pour 2 personnes qui comprend 8 nuitées en ½ pension en hôtel 3
ou 4 étoiles.

Déroulement
Nous vous remettrons au départ de la Transalpes AMV Légende un document comportant les indications sur vos hôtels (adresse, téléphone).
Pour vous faciliter le voyage vos bagages personnels, étiquetés à vos nom+adresse, vous seront remis à chaque arrivée d’étape ; vous devrez
les rapporter au camion prévu à cet effet le lendemain matin pour qu'ils soient convoyés vers la prochaine étape, et ce jusque l'arrivée finale.
Pour plus de convivialité les dîners seront pris avec tous les participants ayant choisi cette formule,

Assurances :
MEDI MECA souscrit une assurance responsabilité civile organisateur ainsi qu'une assurance forfait perte de bagage par l'organisation
de 450 euros. Prix hébergement : 1230 euros par personne sur la base d'une chambre pour 2 personnes pour 8 nuitées en ½ pension.
Prix hébergement single : 1490 euros par personne pour 8 nuitées en ½ pension.
Le prix de la prestation ne comprend pas :
- le carburant, les repas de midi, les boissons ni les extras.
- d’une façon générale toutes les prestations non mentionnées et non budgétisées.
Annulation : Les frais d’annulation sont :
- jusqu'à 60 jours avant la date de départ : 150 euros forfaitaires.
- de 59 jours à 30 jours : 50% des sommes avancées.
- de 29 jours jusqu'à la date du départ : 100% des sommes encaissées.
Conditions de paiement pour effectuer les réservations :
Pour les chambres doubles : - 600 euros au moment de l’inscription.
- 630 euros avant le 16 mai 2020, soit 45 jours avant la date de départ..
Pour les singles : 700 euros au moment de l'inscription.
- 790 euros avant le 16 mai 2020, soit 45 jours avant la date de départ.
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée
de l’acompte désigné ci-dessus par personne. Mode de règlement accpeté :

Signature :

chèques à l’ordre de Medi-Meca Assistance

Les inscriptions étant limitées, nous prendrons les engagements au fur et
à mesure de leur acheminement ; le quota atteint, nous ouvrirons une liste d’attente.

