BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIF
A nous retourner dûment daté et signé

ORGANISATEUR: ………..…………………………………….Agent……………Dossier nr……….
Nom: …………………
Prénom: …………………….. Date de naissance: ……..……
Rue: ……………………………………………………
Localité……………………….
Tél. privé: ……………………………. Tél. bureau: ………………………………………..
VOYAGEURS ACCOMPAGNANT:
Nom: …………………
Nom: …………………
Nom: …………………

Prénom: …………………
Prénom: …………………
Prénom: …………………

Date de naissance: ……..……
Date de naissance: ……..……
Date de naissance: ……..……

Date de départ : .…….……. Date de retour : ……………. Transport: …………….……...
Itinéraire:
…………………………….…………………………………………………...
Prestations:
……….………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Prix par adulte :
...........................................
...........................
............................................
...........................
............................................
...........................
............................................
...........................
............................................
Taxes d'aéroport :
............................................
Assurances
:
……………………………
Total par adulte .....
............................................
Frais de dossier : ....
............................................
Total
:
……………………………

Prix par enfant

:
:
:
:
:
:
:
:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

TOTAL GENERAL :

…………………………

Taxes d’aéroport
Assurances
Total par enfant

Remarque : ……………………………………………………………………………………..
Nous-mêmes, et les entreprises susmentionnées, nous efforçons de satisfaire les vœux particuliers. Il n'existe
cependant, aucun droit en la matière. Le soussigné répond également du paiement des voyageurs accompagnant.
Les prestations et prix se basent sur les catalogues et listes de prix actuellement en vigueur dans les entreprises
en question. Il est possible que des taxes supplémentaires soient encaissées durant le voyage.
Par votre signature, vous acceptez les conditions générales des entreprises susmentionnées en ce qui
concerne les contrats passés avec elles ainsi que les conditions de vente de l'agence de voyages intermédiaire.
Vous pouvez consulter ou vous procurer ces conditions à notre agence. Vous êtes responsable de la vérification
de vos papiers d'identité avant le départ. Vous reconnaissez avoir été informés sur les documents nécessaires
(carte d'identité, passeport, visa) pour ce voyage ainsi que leur validité selon votre nationalité. Vous êtes
également responsable d'être à jour sur le plan des vaccinations exigées pour votre destination.
Si vous vous désistez avant le départ, si vous interrompez votre voyage pour un motif non couvert par une
assurance annulation ou si vous n'êtes pas au bénéfice d'une telle assurance, vous vous engagez à payer les frais
d'annulation et de dossier selon les conditions générales de voyage.

Montreux, le ……………………….

Signature: ………………………

