Voyage d’études
Visite de quelques expériences d’aménagement
dans le péri-urbain des Pays-Bas

Bulletin d’inscription à retourner AVANT LE 28 FÉVRIER à :

Association Habitat et Qualité de vie
2A, rue du Pâtis Tatelin – 35700 Rennes

PARTICIPANTS :
NOM .................................................................... PRENOM ...............................................................................
Tél ................................
E.mail ...........................................................................................................................
Né(e) le ...
/ ...
/ ...
à ........................................Nationalité ......................................................
Passeport ou CI n° ......................................... établi à ................................... le ...................................
expirant le .................................................... (merci de joindre une copie de votre pièce d’identité)

ADRESSE DE FACTURATION :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ADRESSE D’ENVOI DES DOCUMENTS (si différente de l’adresse de facturation) :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

TARIFS HORS ASSURANCE :

Prix par personne en chambre individuelle au départ de Paris 1 500 € x ...... personne(s) =
Option : Assurance rapatriement, bagages et annulation (2.5% du montant total du voyage)

=

……......... €

.…….…...... €

(Possibilité de régler par carte bancaire afin de bénéficier de l’assurance de votre carte – suivant CB)
		
TOTAL = ...............…. €
Remarque : les prix indiqués ci-dessus ont été calculés sur la base de 20 participants minimum.
Tarifs sous réserve de modification en cas d’une hausse du kérosène, de l’imposition de nouvelles taxes gouvernementales.

CONDITIONS DE REGLEMENT :

60 % à l’inscription – soit la somme de : ................................ €
40 % à 45 jours du départ, soit au plus tard le 02 mars 2018
 	
Règlement :
Chèque : ordre du chèque « UP2DATE » OU Carte bancaire (en communiquant vos coordonnées bancaires à l’agence
UP2DATE) OU Virement bancaire : Crédit Mutuel Paris Cardinet, FR 76 1027 8060 6300 0200 9740 196 (bénéficiaire :
UP2DATE)
Je déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de vente figurant au verso du présent
document, je les accepte toutes et m’inscris de façon ferme et définitive à ce séminaire
Fait à …………………………………….. le………………………. SIGNATURE

La confirmation de votre inscription sera effective
une fois votre bulletin et votre règlement réceptionnés.
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CONDITIONS  PARTICULIERES  DE  PARTICIPATION
Prix par personne en chambre individuelle au départ de Paris : 1 500 euros
Remarque : les prix indiqués ci-dessus ont été calculés sur la base de 20 participants minimum.
Tarifs sous réserve de modification en cas d’une hausse du kérosène, de l’imposition de nouvelles taxes gouvernementales.

LES PRIX COMPRENNENT :
- Les trajets aller et retour en Thalys (Paris / Rotterdam / Paris) en 1ere classe
- Les différents trajets sur place en train mentionnés dans le programme (2nde classe)
- L’hébergement en chambre standard individuelle et petit déjeuner aux hôtels mentionnés au programme
(1 nuit à Breda / 1 nuit à Utrecht)
- Les repas comme mentionnés au programme avec les boissons sur la base de 1 verre de vin + 1 café par
personne et par repas
- Les visites mentionnées au programme encadrées
- L’assistance d’un accompagnateur Habitat Qualité de vie
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les pré et post acheminements
- L’assurance « annulation, bagages, rapatriement » - proposée en option comme mentionné sur la P1
- Les boissons en dehors des repas et des forfaits boissons mentionnés ci-dessus
- Les dépenses d’ordre personnel (blanchisserie, affranchissement, téléphone,…)
- Les pourboires au guide et chauffeur
- Toutes prestations non mentionnées dans « les prix comprennent »
CONDITIONS D’ANNULATION
De l’inscription à D-61 jours : 50% de frais d’annulation
De D-60 à D-32 jours : 70% de frais d’annulation
A partir de 31 jours avant le départ : 100% de frais d’annulation
Frais d’annulation suivant le motif pris en charge par l’assurance (si vous l’avez contractée) – dépliant de
l’assurance proposée par l’agence sur simple demande
MODALITES DE PAIEMENT
Le prix du voyage est payable en 2 fois : 60% à l’inscription et 40% à 45 jours du départ soit le 02 mars 2018
au plus tard. La date limite de réception des inscriptions est arrêtée au 30/01/2018
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
La réalisation de ce voyage peut être remise en cause si le nombre minimal de participants (20) n’était pas
atteint, ou les conditions de participation modifiées.
CHANGEMENT DE PROGRAMME
S’agissant d’un préprogramme, l’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’intervertir certaines visites
ou prestations en fonction des aléas de dernière heure ou dans le souci d’accroître l’intérêt du séminaire
ou d’améliorer les prestations fournies.
FORMALITES ADMINISTRATIVES
Pour les personnes de nationalité française, passeport ou carte d’identité en cours de validité. Pour les personnes d’autres nationalités, merci de nous contacter au plus vite.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE (ci-joint)
Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients ont
été fixées par l’arrêté ministériel du 14 juin 1982 (publié au journal officiel du 27 Octobre 1982). L’achat d’un
voyage implique l’adhésion totale aux présentes conditions générales de vente ainsi qu’aux conditions
particulières.
ORGANISATEURS
- Organisation « matérielle » : UP2DATE (n° de licence IM092110074 – RCP Allianz 56124425 – RCS 528 602 428)
- Organisation des visites professionnelles : Habitat et Qualité de vie
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