
Tout dossier incomplet et/ou mal rempli ne sera pas  pris en compte. 

 

Week-end Disney – Hôtel NEWPORT 

Dimanche 28 février et lundi 1er mars 2021 
Date limite de réservation : 29 septembre 2020 

Dans la limite des places disponibles 

NOM DE L’AGENT Prénom N° de Portable 
   

 

EMAIL PERSONNEL  : 
 

                                                            @ 

Nombre  Nombre  Formule Montant du séjour Frais de 

dossier  

Montant 

total 
 

d’adulte(s) 
d’enfant(s) 

(- de 12 ans) 

 

à cocher 
 

Pour le groupe 
 

FJM 
 

du séjour 

1 1  362 €  

 

 

 

   + 5 € 

 

1 2  468 €  

1 3  574 €  

2 0  378 €  

2 1  484 €  

2 2  590 €  

3 0  498 €  

3 1  604 €  

4  0  620 €  

   MONTANT TOTAL  
 

 

MODE DE 

REGLEMENT DE 

VOTRE COMMANDE 

*CHEQUE CARTE BLEUE** ANCV*** 

 

 
 

 
 

 
 

*Paiement en 3 x : adresser les 3 chèques en un seul envoi. L’encaissement se fera en fin de mois sur 3 mois. Ne pas 

mettre de centimes sur les chèques. ** Nous vous adresserons un lien avec une référence de dossier pour effectuer 

votre paiement sur un site sécurisé. Le paiement devra être effectué en intégralité sous 48h00 – passé ce délai, votre 

réservation ne sera pas maintenue. ** *Envoyer en courrier avec A/R. 

Merci de noter le nom de toutes les personnes composant le groupe même l’enfant 

de moins de 3 ans – un lit bébé sera alors mis à disposition dans la chambre 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

 

Date & Signature :   J’ai bien pris note des 

conditions d’annulation 

 

 

 

 

Retourner le bon de réservation accompagné 

d’une preuve d’appartenance au ministère de 

l’Intérieur et votre règlement par chèque à l’ordre 

de la fondation Jean Moulin à l’adresse suivante : 

Fondation Jean Moulin – Disney - Immeuble 

Lumière - Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08 

 

LES BILLETS D’ACCES AU PARC ET TICKETS POUR LE 

PETIT DEJEUNER SERONT A RETIRER SUR PLACE A 

VOTRE ARRIVEE A L’HOTEL. UN @MAIL RECAPITULATIF 

DE VOTRE WEEK-END VOUS SERA ADRESSE PAR LA FJM 

AU PLUS TARD UNE SEMAINE AVANT LA DATE PREVUE. 

 



Tout dossier incomplet et/ou mal rempli ne sera pas  pris en compte. 

 


