
MODELE F

Numéro de séjour validé par la 2FOPEN-JS : 

2FOPEN-JS
COMITÉ ORGANISATEUR : Maison des Sports de Touraine

Rue de l'Aviation 37210 PARCAY MESLAY
N° Immatriculation IM037150001

Tél. 02 47 40 05 39

isabelle.chollet@2fopen.com

SÉJOUR CONCERNÉ

DATES : du au

DÉPENSES RECETTES

Coûts directs du séjour

Forfait global

Transport sec TARIF 1* x -  €                     

Hébergement TARIF 2* x -  €                     

Restauration TARIF 3* x -  €                     

Visites culturelles TARIF 4* x -  €                     

Autre (préciser) -  €                     

*Merci de préciser à quoi correspondent les tarifs :

Autres dépenses Tarif 1 : ……………………………………………………………………………….

Reversement assurance Mondial Assistance Tarif 2 : ……………………………………………………………………………….

Tarif 3 : ……………………………………………………………………………….

1% x total produits -  €                  Tarif 4 : ……………………………………………………………………………….

AUTRES SOMMES PERÇUES DES PARTICIPANTS

Assurance Mondial Assistance

1% Immatriculation Tourisme -  €                     

-  €                  -  €                     

Fait le :

POUR LE COMITÉ

Adresser ce document accompagné du chèque au siège de la 2FOPEN-JS

En application de la Convention d'extension de l'Immatriculation Tourisme conclue entre la 2FOPEN-JS et le Comité, je vous prie de

trouver ci-joint un chèque de                € à l'ordre de la 2FOPEN-JS en règlement du coût de l'immatriculation

Frais d'Immatriculation à reverser à la FFOPEN-JS

TOTAL DÉPENSES** TOTAL RECETTES**

COMPTE-RENDU FINANCIER DE SÉJOUR
Ce document est à retourner dans le mois qui suit le séjour au siège de la 2FOPEN-JS

TOTAL  PRODUITS :

DESTINATION :

Comité départemental affilié à la 2FOPEN-JS - Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N° 

IM037150001 - RCP : MAIF (200 avenue Salvador Allende - 79038 NIORT cedex 9 - contrat n° 0902908N)

Garantie Financière : FMS-UNAT (8 rue César Franck -  75015 PARIS) - Agrément JS : 11773 /// Document mis à jour le 29/01/2018

M. / Mme : 

(Renseignez les cases avec les chiffres appropriés, les montants seront calculés automatiquement)

* * Les totaux Dépenses et Recettes peuvent ne pas être identiques. Vous êtes même encouragés à

prévoir un petit matelas de sécurité pour pallier à toute dépense imprévue ou perte de gratuité.

NOMBRE DE PARTICIPANTS AU SÉJOUR :

Prix de vente du séjour x nombre de participants

(hors assurances optionnelles et frais d'immatriculation)

NOM DU SÉJOUR :

mailto:isabelle.chollet@2fopen.com

