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BULLETIN D’INSCRIPTION
• Pour une personne en chambre seule

12-13 NOV 2020
13-14-15-16

date limite d’inscription fixée au 12 octobre 2020

Tarif : 664 € T.T.C.

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :
N° téléphone :
E-mail :

• Pour un couple en chambre double

Tarif : 1220 € T.T.C.

PERSONNE 1

PERSONNE 2

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Profession :

Profession :

Adresse :
N° téléphone :
E-mail :
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les informations recueillies
dans ce formulaire ont uniquement pour finalité de permettre à la société WeTRUF de répondre à votre demande d’inscription à la
prestation décrite. Ces informations ne font l’objet d’aucune divulgation à des tiers.

o Acompte demandé au moment de l’inscription, par chèque :

o
o

200 € pour une personne en chambre seule
350 € pour un couple en chambre double

o Le solde sera dû 7 jours avant la date de la prestation par chèque ou virement bancaire.
Bulletin complété à renvoyer accompagné du chèque d’acompte à :

WETRUF S.A.S.
2, avenue de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

En vous inscrivant à cette prestation, vous vous engagez à vous rendre disponible pour celle-ci aux dates indiquées et
reconnaissez expressément avoir pris connaissance et accepté, sans réserve, les Conditions Générales de Prestations de
WETRUF, accessibles sur le site web de WETRUF à l'adresse suivante :
https://wetruf.com/conditions-generales-de-vente-et-de-prestations

Fait à

le

SIGNATURE :

WETRUF S.A.S. - 878 262 526 R.C.S. NANCY
Siège social : 2, Avenue de la Forêt de Haye - 54500 - Vandoeuvre-lès-Nancy
Tél : +33 (0)7 66 60 55 31 - Email : contact@wetruf.com

