Hors Chemins, Voyages Nature à la carte
www.HorsChemins.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

A compléter et renvoyer signé par courrier : Association Hors Chemins, 75 rue des prés verts, 74190 PASSY ou par mail : info@horschemins.com
Important : veillez à bien décliner votre identité, à savoir les noms et prénoms exacts figurant sur votre passeport ou CNI.

NOM DU SEJOUR/VOYAGE : _____________________________
CODE SEJOUR : ________________________________
Date de départ : ________/________/_________
Personne à prévenir en cas de nécessité (obligatoire) :
Date de retour : ________/________/_________
Nom, Prénom : __________________________________
Nombre d'adultes : ________
Tél : ___________________________________________
Nombre d'enfants : ________
E-mail : ________________________________________
1er PARTICIPANT (Adulte)
Pays : ______________________________
Civilité : ________
Nom : __________________________________________
Tél Fixe : ___________________________
Tél Portable : _______________________
Prénom : _______________________________________
E-mail : ____________________________
Date de naissance : ________/________/________
Lieu de naissance : _______________________________
N°passeport ou CNI :_________________
Adresse : _______________________________________
Date de délivrance : _____/_____/_____
Code Postal : ____________
Ville : ______________________________
Lieu de délivrance __________________
Date d'expiration : ______/______/_____
2ème participant
3ème participant
4ème participant
Nom :
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Lieu de naissance :
Lieu de naissance :
Tél :
Tél :
Tél :
E-mail :
E-mail :
E-mail :
N°passeport ou CNI :
N°passeport ou CNI :
N°passeport ou CNI :
Date de délivrance :
Date de délivrance :
Date de délivrance :
Lieu de délivrance :
Lieu de délivrance :
Lieu de délivrance :
Date d'expiration :
Date d'expiration :
Date d'expiration :
Chambre individuelle (en supplément, sous réserve de disponibilités)
□ Je souhaite partager ma chambre avec un autre voyageur
□ Je souhaite réserver une chambre/tente individuelle , ( supplément de _________€/pers pour le séjour)
Autres prestations optionnelles (en supplément, sous réserve de disponibilités)
□ Je souhaite un départ anBcipé, date souhaitée _______/_______/_______, au tarif de _______€/pers/jour.
□ Je souhaite un retour diﬀéré, date souhaitée _______/_______/_______, au tarif de _______€/pers/jour.
ASSURANCES :
□ Assurance annulaBon, bagages et interupBon de séjour
(3,5% du prix du voyage)
X L'assurance assistance* rapatriement est incluse dans le prix du voyage
* L'assistance assitance-rapatriement est obligatoire sur nos voyages et séjours.

PRIX DU VOYAGE/SEJOUR
Prix du voyage adulte : ________€ x ______ participants = ________ €
Prix du voyage enfant : ________ € x ______ participants = ________ €
Supplt chb individuelle : ________ € x _____ participants = _______ €
Autre prestation option. : ______ € x ______ participants = _______ €
Assurances :
________ € x ______ participants = _______ €
TOTAL =
_______________€
Acompte (30 %) = ___________€

Je possède dèjà une assurance rapatriement* : Dans ce cas,
veuillez nous fournir au moment de l'inscription, une attestation
de votre assureur vous couvrant pour le séjour, ainsi que les
coordonnées de l'assiteur et le numéro de police. Il vous sera
alors restité 0,5% du prix total du voyage.

□ Je règle par chèque
□ Je règle par chèque vacances
□ Je règle par virement sur le compte Hors Chemins :
IBAN FR76 1810 6000 2496 7367 4838 703
AGRIFRPP881 / CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

□ J'ai bien noté que le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant la date du départ, sans rappel de la part d'Hors Chemins
□ J'ai lu et pris connaissance des condiBons générales et parBculières de vente de l'association Hors Chemins et des informations concernant les modalités du séjour
décrites dans la présente fiche technique. Je les accepte en totalité. Je suis pleinement conscient que durant ce séjour, je peux courir certains risques inhérents à la
nature même de ces voyages et je les accepte en toute connaissance de cause.
□ j'ai pris connaissance des condiBons contractuelles de la ou des assurances que j'ai souscrites.
□ Je déclare être informé(e) que toute inscription ferme à ce voyage est soumise au versement effectif de mon acompte ou, à moins de 30 jours du départ, de la
totalité du prix du voyage, ainsi qu'à la confirmation définitive de la disponibilité et du prix du voyage par Hors Chemins.

Fait à _____________________________________

Le _______/________/_________

Signature précédée de la mention manuscrite "lu et pris connaissance"

Affiliée à l'APRIAM, 50 voie A.Einstein - 73800 FRANCIN
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