COMMENT RESERVER ?

ETAPES A SUIVRE - SALARIE
01
SELECTIONNER
UN PRODUIT
P 36 à 132 du catalogue
ETE 2021

02

03

RENSEIGNER LE
BULLETIN DE
RESERVATION FAMILLE
P 158 du catalogue
ETE 2021

ENVOYER LE BULLETIN
+
LES DOCUMENTS
NECESSAIRES
reservation@casino-evasion.com

COMMENT RENSEIGNER
LE BULLETIN DE
RESERVATION FAMILLE ?
Renseigner obligatoirement les informations suivantes :
 Informations sur le salarié
Matricule / N° tel / @
 Dates de séjour (2 choix possibles)
 Nom / Prénom / Date de naissance de chaque
participant (Si > 6 personnes renseigner les
autres participants dans le corps du mail)
 Choix des destinations par ordre de préférence
(Indiquer 2 choix)
Page / Partenaire / Destination / Nom du lieu
de résidence / Type d’hébergement
 Mode de règlement sur salaire ou sur compte
de 1 à 6 mensualités possibles
(Effectué le 10 de chaque mois)

Les prix indiqués
sur le caatalogue
ont été
subventionnés à
hauteur de
25 % par Casino
Evasion après la
remise partenaire

QUELS SONT LES
DOCUMENTS NECESSAIRES A
MA RESERVATION ?
Envoyer les documents suivants :
 Le bulletin de réservation famille complété
 Le mandat SEPA P159 + le RIB Si vous avez
choisi le règlement par prélèvement sur
compte
 L’ (ou les) avis d’imposition recto verso de
votre foyer fiscal si vous bénéficiez de
l’offre sociale

o Une fois le bulletin envoyé, celui-ci sera traité comme une réservation ferme et définitive
o Si vous souhaitez juste des informations, merci d’envoyer un simple mail de renseignement
o Toute demande incomplète ne sera pas traitée.

ETAPES A SUIVRE - CASINO EVASION
04
ENVOI D’UN MAIL DE
CONFIRMATION

Délai moyen de 15 jours

05
ENVOI D’UN BON D’ECHANGE
PAR COURRIER

Délai moyen d’une semaine
après la confirmation

Si votre séjour n’est pas réalisable, l’équipe de Casino Evasion fera le
maximum pour vous accompagner dans un nouveau projet réalisable

Préparez vos valises et
rendez-vous sur votre lieu
de séjour muni de votre bon
d’échange.
L’équipe de Casino Evasion
vous souhaite d’agréables
moments.

