FESTIVAL INTERNATIONAL de la BANDE DESSINEE de Tunisie
SOUSSE - 20 au 23 MARS 2019
*****
FORMULAIRE de RESERVATION "RESIDENCE FESTIVAL"

CONCORDE GREEN PARK PALACE *****
Port El Kantaoui – 4000 SOUSSE – TEL : 00216.24.980.117

Mme

NOM :

M.

PRENOM M.

PRENOM MME

ADRESSE POSTALE
VILLE

PAYS

TELEPHONE

PORTABLE

COURRIEL
Choix des dates entre le 15 MARS 2019 et le 29 MARS 2019
DATE d'ARRIVEE

DATE de DEPART

......./03/2019

......./03/2019

Heure d'Arrivée
à l'Hôtel
Les Forfaits comprennent le prix du PASS FESTIVAL BD V.I.P. 4 jours (+spectacles + masterclasses + cocktails) par personne

Forfait/nuit DT (pour Tunisiens et résidents)*

CHAMBRE PRESTIGE

Forfait 7 nuits

Forfait 4 nuits

COUPLE (cochez la case choisie)

389.00 € x 2

279.00 € x 2

139.00 DT x 2 x

SINGLE (cochez la case choisie)

439.00 €

295.00 €

169.00 DT x

(indiquez le nombre nuit)

TOTAL A PAYER :
* Attention pour ce forfait/nuit DT il faut ajouter l'option d'achat du cocktail VIP (+ 50 DT) et le Pass Festival B.D. à commander suivant vos choix sur le site
www.bdtunisie.com

Virement bancaire (total séjour + frais de commission bancaire à votre charge)
à faire le jour de l'envoi du formulaire de réservation à :
Banque UIB Sousse Jawhara – IBAN TN59 12015 0000093005729 18 – CODE BIC/SWIFT : UIBKTNTT
Espèces à verser sur place contre la confirmation de la réservation.
L'U.F.E. SOUSSE a réservé des chambres pour les Festivaliers Bédéistes à un excellent rapport-qualité-prix.*
Les réservations étant effectuées dans l'ordre d'arrivée par courriel, il est recommandé de les envoyer avant le 31 JANVIER 2019. Après cette date, l'U.F.E.
SOUSSE ne garantit pas la disponibilité d'une chambre. Remplir un formulaire par chambre, soit pour un couple, soit pour une personne single.
L'U.F.E. SOUSSE s'engage, suite à la vérification de la disponibilité de la chambre, à envoyer par courriel, la confirmation de réservation de la chambre, sous
réserve du paiement de la totalité du montant par virement (frais de commissions bancaires à votre charge) ou en espèces.
* Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et la Politique de Confidentialité sur le site, et de les accepter en signant le présent
formulaire de réservation. J'envoie par mail à : festivalbdtunisie.sousse@gmail.com le présent formulaire de réservation, qui ne sera pris en compte
uniquement lors du règlement en espèces en notre possession ou par virement sur notre compte. Le prix est promotionnel, lié à une condition de vente
spécifique : le Festival International de la Bande Dessinée en Tunisie à Sousse. En confirmant la réservation, vous acceptez que celle-ci soit non annulable,
non remboursable, non modifiable.
SIGNATURE DU COUPLE ou SINGLE :

Partenaires Fondateurs

Partenaires Officiels

ORGANISATEUR FESTIVAL BD : U.F.E. SOUSSE – Union des Français de l'Etranger SOUSSE - B.P. N° 771 – Rue El Fourat - 4000 SOUSSE – TUNISIE
festivalbdtunisie.sousse@gmail.com – TEL : (+216) 24.980.117 – facebook : Festival BD tunisie
Déclarée le 27 Septembre 2017 régie sous la loi N°2011-88 du 22 Septembre 2011 – J.O.R.T. N° 151 du 19 Décembre 2017
Banque U.I.B. Agence Sousse JAWHARA – Chèque à l'ordre de U.F.E. SOUSSE

