
LE C.G.O.S OCCITANIE présente 

2 VOYAGES A AMSTERDAM EN 2020 ORGANISÉS PAR SLD VOYAGES  
 

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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE VALIDATION DES DROITS PAR LE C.G.O.S 

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 10 OCTOBRE 2019  
Toute demande de pré-inscription envoyée par e-mail ou postée avant le 10 octobre sera rejetée. 

ATTENTION : MERCI DE NE PAS COLLER SUR CE FORMULAIRE LES ETIQUETTES DE CODE A BARRES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Formulaire de PRÉ-INSCRIPTION à compléter (recto/verso) et à renvoyer à  
SLD VOYAGES, au plus tard le 22 octobre 2019,   

 

prioritairement, en scannant et en envoyant les 2 pages du formulaire de pré-inscription,  

à l’adresse mail suivante :  voyages.cgos@sldvoyages.com  
 

ou par courrier à : SLD VOYAGES – PATRY Marion -  39 Chemin des Peupliers – 69570 Dardilly 
 
 

L’attribution se fera par tirage au sort qui concernera tous les formulaires de pré-inscription reçus par  
SLD VOYAGES entre le 10 octobre et le 22 octobre 2019. 

 

Voyage réservé prioritairement aux agents qui n’ont pas bénéficié d’une offre Londres, Rome et Amsterdam en 2019 et 2018. 
 

Offre limitée à un seul voyage par agent et agences de voyages confondues sur les destinations Londres, Rome,  
Amsterdam et Lisbonne 2020 proposées. 

 

Si votre formulaire de pré-inscription est tiré au sort, l'agence de voyages vous en informera exclusivement par SMS et/ou par Email. La communication de 
votre numéro de téléphone portable et de votre adresse mail est donc indispensable : à défaut, votre pré-inscription sera écartée. Remplissez toutes les parties 
de ce formulaire en majuscule et au stylo bille noire. Une lettre ou chiffre par case. 

 

COORDONNÉES DE L’AGENT OU DU RETRAITÉ DISPOSANT D’UN NUMÉRO C.G.O.S 

Numéro C.G.O.S > 7 chiffres (tous les zéros compris) et une lettre en majuscule impératif    Lettre  
Tout formulaire d’inscription sans numéro C.G.O.S sera rejeté. Si vous n’avez pas votre numéro C.G.O.S, rapprochez-vous du contact du C.G.O.S dans votre établissement. 

Indiquez dans cette case : 1 pour Madame ou Mademoiselle ou bien 2 pour Monsieur  

NOM    

PRENOM    

Adresse personnelle  

Code postal        Ville   

Téléphone portable (impératif pour que l’agence puisse vous contacter si votre formulaire est tiré au sort)  

Téléphone fixe    

Adresse Email (impératif)   

@  
 

PARTICIPANTS obligatoirement inscrits sur votre dossier C.G.O.S (VOUS, VOTRE CONJOINT) 
 

NOM                                                                                                    PRÉNOM                                         DATE DE NAISSANCE 

        // 

        // 

 
Important : pour que votre demande puisse être prise en compte, vous devez compléter le verso de ce document. 

 
 



 
RENSEIGNEMENTS SUR LE VOYAGE (cochez les cases concernées) 

 
 

Voyages AMSTERDAM réservés aux agents et/ou conjoints. 
 

Attention : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire  
(la prolongation des 5 ans de la carte d’identité française n’est pas reconnues aux Pays-Bas, il faut donc la refaire). 

 

1 voyage au départ de Toulouse : □ 3 au 6 mai 2020  
1 voyage au départ de Marseille : □ 20 au 23 mai 2020  

 

Prix : 340 €/adulte  
Supplément chambre individuelle : 210 €/séjour   

 

Aucun paiement n’est à joindre à votre formulaire de pré-inscription.  
Le voyage sera à régler uniquement si votre pré-inscription est tirée au sort par SLD VOYAGES. 

 

 
Entre le lundi 28 et jeudi 31 octobre 2019, 
Les agents, dont le formulaire de pré-inscription aura été tiré au sort, seront informés exclusivement par SMS et/ou 
Email envoyés par l’agence de voyages SLD VOYAGES. Les autres agents ne seront pas contactés. 
Aucune information sur le tirage au sort ne sera communiquée par téléphone par l’agence de voyages ou le 
C.G.O.S. 
 

Pour confirmer votre réservation : 
Après la réception du SMS et/ou de l’Email de SLD VOYAGES, vous devrez confirmer votre séjour en réglant la 
totalité de votre voyage directement à SLD VOYAGES selon les informations qui seront communiquées dans le 
SMS et/ou le Mail.  
 

Votre voyage devra être réglé par chèque bancaire (ou chèques vacances, ou carte bancaire)  
sous 1 semaine maximum après la réception du SMS et/ou de l’Email.  
 

En cas de non-respect de ces conditions, ou si vos droits C.G.O.S ne sont pas à jour, ou si les personnes inscrites 
sur le formulaire de pré-inscription ne sont pas inscrites sur votre dossier C.G.O.S : 
 

votre pré-inscription sera automatiquement annulée. 
 
Conditions d’annulation de SLD VOYAGES   
- Jusqu’au 3 Janvier 2020 : aucun frais  
- Du 3 Janvier 2020 à 61 jours avant le départ : 40 % du montant total du voyage  
- Entre 60 et 31 jours avant le départ : 80 % du montant total du voyage  
- Entre 30 jours et non présentation : 100 % du montant total du voyage  

 
La convocation de SLD VOYAGES sera transmise au plus tard 15 jours avant le début du voyage. 
 
Je déclare avoir pris connaissance, ainsi que les autres personnes inscrites, du descriptif de l'offre de SLD VOYAGES 
et des conditions générales et particulières de vente y afférentes jointes au présent bulletin d’inscription. 
 
Fait à   le   Signature (obligatoire) 
  


