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A remplir  

OBLIGATOIREMENT 

pour recevoir votre 

courrier de confirmation 

 

 

LE C.G.O.S CENTRE-VAL de LOIRE   

présente 1 voyage à SEVILLE organisé 

par Mystères de l’Ouest 
 

Le C.G.O.S, association sans but lucratif, négocie des tarifs et des conditions privilégiés de prestations 

touristiques proposées à la vente par des agences de voyages. Le C.G.O.S n’est ni une agence de voyages ni un 

opérateur de tourisme ni un professionnel. Il ne vend aucune prestation touristique et n’est pas responsable de 

l’organisation des voyages. 

 

 

Numéro C.G.O.S     lettre  

Établissement employeur ......................................................... 

Nom - Prénom  .................................................................... 

Nom de jeune fille .............................................................................................. 

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

............................................................................................................................... 

Code postal : ................................. Ville ......................................................…... 

Tél. Bureau : ....................... …………Poste ou service : .................................... 

Domicile :…………….....…….  Portable :………………………………….   

Mail : ................................................................................. (à renseigner impérativement de façon lisible)  

 

 
BÉNÉFICIAIRES : 

❖ Offre réservée à l’agent en activité ou retraité des établissements publics hospitaliers de la 
Région Centre-Val de Loire, son conjoint et ses enfants fiscalement à charge. 

❖ La présence de l’agent est indispensable. Chaque participant s’engage à être présent 
personnellement et à ne pas se faire représenter par une autre personne lors du voyage. 

❖ Offre limitée à une seule participation par an et par famille. 
❖ Vérifier que vos droits à l’action sociale du C.G.O.S sont ouverts pour l’exercice 2022 

 
PIÈCES À FOURNIR : 

➔ ce bulletin d’inscription intégralement complété recto/verso et signé (obligatoire)  
➔ votre règlement par chèque à l’ordre de «MDO » ou par chèques vacances (attention !!! 
montant limité : voir au dos) encaissé(s) dès confirmation de l’inscription.  
 

➔ Renseignements et inscriptions : Mystères de L’Ouest – 11 rue de la Tonnelle – 
 86360 MONTAMISE – par téléphone 05 49 36 36 36 ou par mail  contact@mystèresdelouest.fr  

 

     
Tourner la 

page SVP  
 

 

  

Si vous en disposez, collez ici votre étiquette code barres 

mailto:contact@mystèresdelouest.fr
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INSCRIPTIONS OUVERTES : le 10 février 2022 
Clôture des inscriptions : 14 avril 2022 

 

TARIF 
 

                            Du 22/09 au 25/09/2022 : 323 € par personne 
 
 

        Option supplément chambre individuelle : 190 € pour 3 nuits Hôtel Dona Maria 

                              
 

 

Dernière date de départ  

 

Du 22 au 25/09/2022         
 

 

Nom / prénom Date 
de Naissance 

Prix à 
payer 

Supplément 
Chamb. Ind.  

    

    

    

    

    

    

 

Total à régler  : …………………… 
(paiement par chèque bancaire à l’ordre de MDO et par chèques vacances uniquement pour un montant égal à 50 % du 

montant total du séjour.  Le règlement sera encaissé dès la validation de l’inscription. 

 

Attention !!!    Envoyer la copie de chaque pièce d’identité ou de chaque passeport en cours de validité  
en même temps que le bulletin d’inscription accompagné du règlement dans son intégralité. 

OBLIGATOIRE      
 

 Conditions d’annulation : 
 

Jusqu’au 11 mars 2022 : aucun frais 
Du 12 mars au 9 mai 2022 : 30 % du montant total du voyage 
De J- 29 à la date du voyage : 100 % du montant total du voyage 
On ne peut pas changer de nom(s) et prénom(s) après émission des billets 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance, ainsi que les autres personnes inscrites, du descriptif de 
l'offre de Mystères de l’Ouest et des conditions générales et particulières de vente y afférentes 
jointes au présent bulletin d’inscription. 
 
Fait à    le    Signature de l’agent ou du retraité (obligatoire) 
 
 

 


