VOYAGE

FICHE D’INSCRIPTION
POUR VOUS INSCRIRE,
C’EST SIMPLE :
1/Vous trouverez en bas des
voyages, le nom de l’agence
organisatrice avec l’ensemble
de ses coordonnées.
2/Renvoyez la fiche
d’inscription, la copie lisible
de votre pièce d’identité
valide ainsi que l’acompte à
l’agence organisatrice ou
appelez-nous pour le
paiement en CB.
3/Vous recevrez une facture ou
un contrat, par retour.
4/Environ 8 jours avant le
départ, vous recevrez vos
documents de voyage par
voie électronique
(convocation, informations
pratiques etc…)

DESTINATION : ................................................................
DATES DU VOYAGE :

HOTEL / CIRCUIT : ............................................................................

du : ...................................................................

au : .............................................................................

PERSONNES INSCRITES
Noms figurants sur la pièce d’identité
utilisée lors du voyage

Prénom

Date de naissance

Sexe

Date d’expiration de votre pièce d’identité :............................................................................................................................ ...................................
Votre e-mail : ........................................................................................................................... @ ....................................................................................
Une adresse mail est obligatoire pour recevoir vos documents de voyages par voie électronique environ une semaine avant le départ.
ADRESSE :

N°........................ Rue : ............................................................................................................................. ....................................
Commune : ..................................................................................Co de postal : .......................................................................
Tél. fixe : ....................................................................................... Portable : .............................................................................
RAMASSAGE A DOMICILE INCLUS : adresse exacte du lieu de rendez-vous : …………...............................................................................................
Pour les personnes seules, indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre : .....................................................
Personne à contacter en cas d’urgence (impératif) : ............................................................................................................................. ..................

Pour toute inscription, merci de joindre la photocopie LISIBLE de votre pièce d’identité en cours de validité

PRIX
Prix unitaire

Nombre de personnes

Total

Base chambre double :
Supplément chambre individuelle
Assurance annulation (cf. programme)
ACOMPTE à l’inscription (à l'ordre de l'agence organisatrice)
35 % arrondi au chiffre supérieur
PAIEMENT : Versement à l’inscription de l’acompte précisé ci-dessus,
solde à régler IMPÉRATIVEMENT au plus tard 45 jours avant le départ,
sous peine d’annulation, suivant les conditions particulières de vente.
SOLDE : à verser 45 jours avant le départ

MONTANT TOTAL
À PAYER
Mode :
Chèque
CB
Pour les paiements par Carte Bancaire,
merci d’appeler l’agence organisatrice.

Le mode de paiement choisi pour l’acompte doit être le même que pour le solde.
Le soussigné, agissant pour lui-même et/ou pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des
conditions particulières de vente et du formulaire d’information standard qu’il accepte sans réserve, consultables sur le
lien suivant : Conditions de Vente Poivre et Sel
Réservé à l’agence
Compte Client :
N° Facture

Date et Signature
(précédées de la mention “Lu et approuvé”)

