Bulletin d’inscription
A retourner accompagné de votre règlement à
Les Voyages d’Emilie – 2 Boulevard de la République – 29270 CARHAIX PLOUGUER
Vos coordonnées
❒ M. ❒ Mme ❒ Melle
Nom : .................................................... Prénom : ......................................................... Date de naissance :
...................................... Nationalité : ...................................................
Adresse : ........................................................
Code postal : ............................................
Ville................................................................... Tel : ................................................................. E-mail :
.............................................................
La personne vous accompagnant
❒ M. ❒ Mme ❒ Melle
Nom : .................................................... Prénom : ......................................................... Date de naissance :
...................................... Nationalité : ...................................................
Adresse : ........................................................
Code postal : ............................................
Ville................................................................... Tel : ................................................................. E-mail :
.............................................................
Cette personne partagera votre chambre : ❒ OUI ❒ NON

Vos coordonnées
❒ Oui ❒ Non

Vos noms et prénoms doivent impérativement correspondre aux informations portées sur vos papiers d’identité. Si d’autres
personnes vous accompagnent, merci de reporter leurs coordonnées en page 2 de ce bulletin.
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Votre voyage
Titre ou code : .............................................................................. Date de départ : ....../....../......
Prix : ............................................................ €
EXTRAS:

● Supplément chambre individuelle (optionnel) : .......................................€
● Assurance annulation/bagages (optionnel) : ........................... €
Total ..............................................................€ X.......... pers. = ........................................ €
Acompte (35 % du montant total) OU Règlement intégral...................................................€
(Règlement à joindre à votre bulletin d’inscription)
Attention, en cas d’inscription à moins de 35 jours du départ, vous devez régler la totalité du prix du voyage.

❒ J e règle cette somme par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Les Voyages d’Émilie
❒ Je règle cette somme par Virement Bancaire
❒ Je règle cette somme par carte Bancaire sur le site w
 ww.les-voyages-d-emilie.fr

À FOURNIR POUR LES SÉJOURS MOTOS:

copie passeport + carte grise + contrat assurance + assurance rapatriement
MARQUE DU VÉHICULE :
IMMATRICULATION :

❒ J e déclare avoir pris connaissance des détails du programme, des conditions générales et particulières de

vente ainsi que des conditions d’annulation et vous confirme mon inscription ainsi que celle des personnes dont
j’ai mentionné les coordonnées sur le présent bulletin.
Fait à : Le : Signature :
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Comment s’inscrire à un voyage Les Voyages d’Émilie
Pour vous inscrire, vous devez nous retourner ce bulletin d’inscription rempli, signé et accompagné d’un acompte
de 35 %. Ces éléments sont indispensables pour que nous puissions enregistrer votre inscription.
Par ailleurs, vous devez lire attentivement l’itinéraire détaillé́ du voyage auquel vous souhaitez participer
(disponible en ligne sur www.les-voyages-d-emilie.fr ou sur simple demande par téléphone) ainsi que les
conditions générales et particulières de ventes ci- jointes dont vous conserverez un exemplaire.
Vous pouvez régler votre voyage :
1- Directement à notre agence par carte bancaire, chèque ou espèce.
2- Par correspondance, par chèque libellé à l’ordre de Les Voyages d’Émilie
3- En ligne via le site internet en cliquant sur le lien: PAIEMENT EN LIGNE
Attention. Si vous souhaitez vous inscrire à moins de 45 jours du départ, vous devez régler la totalité́ du montant
du voyage.
Pour toute inscription, il est très important que les noms et prénoms de tous les participants figurent sur le bulletin
d’inscription.
Confirmation d’inscription
Les Voyages d’Émilie vous fera parvenir une facture confirmant votre inscription.

Règlement du solde de votre voyage
Vous devez régler le solde de votre voyage, sans relance de notre part, au plus tard 45 jours avant la date du
départ sauf dans le cas où vous avez remplie l’autorisation de prélèvement figurant sur le bulletin d’inscription.
Dans ce cas, le solde sera prélevé́ sur votre compte 30 jours avant la date du départ du voyage auquel vous êtes
inscrit.
Révisions de nos tarifs
Nous attirons votre attention sur le fait que nos prix peuvent comprendre les frais de visa, les taxes d’aéroports et
les surtaxes carburant liées à la forte hausse du prix du pétrole. Ces dernières sont devenues très importantes.
Elles dépassent souvent 100 voir 150 €. Nos tarifs sont calculés sur la base du montant de ces taxes qui nous a
été́ communiqué à ce jour. Une éventuelle hausse ou baisse de ces surtaxes seraient répercutées sur le prix du
voyage au plus tard 30 jours avant la date du départ.
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