
CIVILITÉ & NOM .........................................................................................................................................

ADRESSE .......................................................................................................................................................

CODE POSTAL .......................... VILLE ...................................................................................................

PAYS................................................. TÉLÉPHONE ...................................................................................

EMAIL ..............................................................................................................................................................

CIVILITÉ & NOM .........................................................................................................................................

ADRESSE .......................................................................................................................................................

CODE POSTAL .......................... VILLE ...................................................................................................

PAYS................................................. TÉLÉPHONE ...................................................................................

EMAIL .............................................................................................................................................................. 

3. MODE DE PAIEMENT :

○ Par virement bancaire
LA FUGUE SAS
IBAN • FR76 3005 6006 8706 8771 9445 586 
BIC/SWIFT • CCFRFRPP
REF • VOYAGE SALZBOURG/THIRÉ

 ○ Par chèque, à l’ordre de LA FUGUE SAS

Fait à ...............................................................                                Signature 

Le ......................................................................

AVANTAGES FISCAUX :

• Donateurs imposables en France
Vous recevrez un reçu fiscal correspondant au montant de votre don. Celui-ci ouvre 
droit à une réduction de l’impôt de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du 
revenu imposable.

• Donateurs imposables dans un pays européen (hors France)
Les personnes imposables dans l’un des dix-neuf pays européens membres du réseau 
Transnational Giving Europe peuvent bénéficier des déductions fiscales de leur pays 
d’imposition par l’intermédiaire d’un don auprès de notre partenaire du réseau TGE.
Pour toute question, contactez Camille Claverie par téléphone au +33 (0) 43 87 32 77 
ou par mail à l’adresse : cclaverie@arts-florissants.com

1. NOMBRE DE PARTICIPANTS : ....................................................

2. CHOIX DU FORFAIT (prix par personne) :

○ VOYAGE À SALZBOURG ET THIRÉ
 Forfait chambre double : 7 150¤ (Supplément chambre individuelle : 997¤)

○ VOYAGE UNIQUEMENT À SALZBOURG
 Forfait chambre double : 5 200¤ (Supplément chambre individuelle : 813¤)

○ VOYAGE UNIQUEMENT À THIRÉ
 Forfait chambre double : 2 950¤ (Supplément chambre individuelle : 184¤)

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 
VOYAGE À THIRÉ ET SALZBOURG

Le prix du voyage comprend :
• l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner pour 7 nuits,
• la taxe de séjour,
• les visites, transferts, repas et spectacles en première catégorie mentionnés au 
programme,
• un don de 1 000¤ aux Arts Florissants,
• l’assurance rapatriement.

Le prix du voyage ne comprend pas :
• les extras,
• le transport aérien,
• les transferts aéroport,
• la nuitée du 23 au 24 août.

Séjour accompagné sur place • Transport, transferts aéroport et nuitée du 23 au 24 
août sur demande.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES

CONDITIONS SPÉCIALES D’ANNULATION :

- plus de 90 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage, majorés si besoin est 
du montant des places de spectacle, des chambres d’hôtel ainsi que des billets d’avion 
lorsqu’ils sont non remboursables.
- de 90 à 61 jours avant le départ : 60 % du montant du voyage, majorés si besoin est 
du montant des places de spectacle, des chambres d’hôtel ainsi que des billets d’avion 
lorsqu’ils sont non remboursables.
- de 60 jours à la date du départ : 100 % du montant du voyage.

Possibilité de souscrire à une assurance annulation Platinium (via le prestataire 
Mapfre).

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 15 MARS À :

Elisabeth Belloc
Chef d’Agence à LA FUGUE

à l’adresse postale :
Elisabeth Belloc
LA FUGUE
32 rue Washington
75 008 PARIS

par mail : 
elisabeth.belloc@lafugue.com OU


