DEMANDE D’ADHESION AU PROGRAMME
‘’Bons Plans Agence de Voyages’’
35 ans de Savanna Tours & Safaris
à compléter, signé, scanné et retourner par courriel
info@savannatours.com
Je désire adhérer gratuitement au programme ‘’Bons Plans Agence de Voyages’’
à l’occasion des 35 ans de Savanna Tours & Safaris
Sur chaque dossier confirmé / soldé sur l’une des destinations ci-dessous d’ici le 31/12/2020
je recevrai un voucher d’une valeur de 250 $ dès lors que la prestation terrestre est facturée en USD
ou 250 € dès lors que la prestation terrestre est facturée en Euro.
Je me constitue un panier avec le cumul des vouchers que j’utiliserai pour me former
et pour répondre à mon besoin de formation ‘’produit ‘’ sur la destination de mon choix ci-dessous.
.

Je souhaite me former durant mes vacances sur la destination de mon choix (cocher la case
correspondante) et bénéficier d’un voucher de 250 $ ou 250 € par dossier confirmé / soldé hors
aérien international prestations terrestres seules valable jusqu’au 31/12/2020.
Afrique du Sud
Sénégal

( )
( )

Kenya
Tanzanie

( )
( )

Namibie
Zanzibar

( )
( )

.

Je souhaite participez à la formation sur place dans le pays à de l’une des ‘’Travel Academy’’
sur la destination de mon choix ci-dessous pour me constituer un panier avec le cumul des
vouchers. Cochez la case correspondante et bénéficier d’un voucher de 250 $ ou 250 € par
dossier confirmé / soldé hors aérien international prestations terrestres seules valable jusqu’au
31/12/2022 en fonction des disponibilités et de mon éligibilité.
Je souhaite bénéficier du remboursement de ma participation à l’une des Travel Academy
à raison de 250 $ ou 250 € par dossier confirmé / soldé hors aérien international prestations
terrestres seules valable jusqu’au 31/12/2022 en fonction des disponibilités et de mon éligibilité.
.

Zanzibar 18 au 23 Septembre 2019 ( )
La Tanzanie mars début avril 2020. ( )

Le Sénégal fin novembre début décembre 2019 ( )

.

NOM ……………………………………………… PRENOM ……………………………………
NOM DE AGENCE DE VOYAGES …………………………………………………………………
MEMBRE RESEAU SELECTOUR ( ) MANOR ( ) CEDIV ( ) TOURCOM ( ) HAVAS ( )
INDEPENDANTE ( ) AUTRE (INDIQUER) ………………………………….
ADRESSE DE L’AGENCE ……………………………………………………………………………
NUMERO IMMATRICULATION ……………………..
FONCTION DANS L’AGENCE ……………………………………………………………………….
Date

Tampon de l’agence

