L'Esprit du Terroir par le Goût
Formulaire de réservation

•
Veuillez imprimer ce formulaire et le renvoyer à Taste, 13 rue Linné, 75005 Paris, France, ou scannez-le et envoyez-le à : tourinfo@tastings.fr
Plus d'informations au 09 82 22 25 03

Nom du circuit						

Date de départ

Prénoms 						
Nom de famille
Adresse
Ville					

Code postal 		

Téléphone				

Courriel

Date de naissance			

Profession

Pays

No d'inscrits :
Chambre double (1 lit dbl)			

Chambre de 2 (lits jumeaux)

Chambre de 3					

Chambre de 4

Noms des inscrits
Passeport (nationalité)				

Numéro de passeport

Lieu & date de délivrance				

Date d'expiration

Comment avez-vous découvert Taste ?

www.tastings.fr/tours

L'Esprit du Terroir par le Goût
Formulaire de réservation

•
Je, soussigné·e, déclare avoir lu, compris et accepté les termes et conditions présents sur le site internet de Taste
tours. J'ai lu avec attention les sections intitulées «Inclus» et «Non inclus» dans la description du voyage, ainsi
que la police d'annulation.
Date					

Signature*

J'accepte que les photographies prises de moi au cours du voyage puissent être utilisées sans compensation par
Taste Tours à des fins publicitaires, que ce soit sur le site internet ou sur tout autre support de publication
utilisé pour promouvoir les activités de Taste.
Date					

Signature*

* obligatoire

Mes intérêts :
☐☐

Agriculture

☐☐

Dégustation de vins

☐☐

Produits biologiques

☐☐

Biodynamie

☐☐

Équitation

☐☐

Promenades "nature"

☐☐

Cours de cuisine

☐☐

Événements culinaires

☐☐

Santé & nutrition

☐☐

Cueillette

☐☐

Événements culturels

☐☐

Séjours fermiers

☐☐

Cyclotourisme

☐☐

Gastronomie

☐☐

Écotourisme

☐☐

Pêche

☐☐

Aider à sauver la planète en buvant et mangeant (consciencieusement)

www.tastings.fr/tours

L'Esprit du Terroir par le Goût
Règlement

•

Nom du voyage
Montant en euros (€)				

Montant en can ($)

Montant en us ($)				

Montant en aus ($)

Date de règlement
Signature
Montant total du règlement
No d'inscrits :
Chambre double (1 lit dbl)			

Chambre de 2 (lits jumeaux)

Chambre de 3					

Chambre de 4

Règlement par chèque ou mandat postal
Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre chèque ou mandat postal, ainsi que le formulaire de réservation, à :
Taste
13, rue Linné
75 005 Paris
France

www.tastings.fr/tours

