4ème Colloque International de l’AFADPA en Arménie
Juillet 2017
Bulletin d’Inscription SABERATOURS
NOM* : (lettres majuscules) ………………………………….…
Adresse

Prénom* : …………………………

: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…….
Téléphone

: ……………………………..……….……

Email

: ……………………………………………

Accompagné(e) de :
1- NOM* : (lettres majuscules) ………………………………….…… Prénom* : ……………………………
2- NOM* : (lettres majuscules) ……………………………………… Prénom* : ……………………………
* (le nom et le prénom doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport. Nous nous dégageons de toute responsabilité
en cas d’erreurs)

 Participe (nt) au colloque de l’AFADPA en Arménie du 13 au 21 Juillet 2017
 En chambre double

: 1.220 € x …. Personne(s)

……. €

 En chambre individuelle

: 1.520 € x …. personnes

……..€

 Option : Excursion guidée à Tatev le Lundi 17 Juillet (minimum 6 participants) :
85 € x …. personnes
=
……. €
 Option : Excursion guidée à Haghpat et Sanahine le Mercredi 19 Juillet (minimum 6 participants) :
70 € x …. personnes
=
……. €
 Option : Excursion guidée à Haghartsine, Sevan, Noradouz le Jeudi 20 Juillet (minimum 6 participants) :
60 € x …. personnes
=
……. €
Ci-joint, en confirmation de mon inscription et par personne :
* Verse à titre d’acompte, et éventuellement d’assurances, 25% du montant total du voyage :
 par chèque établi à l’ordre de SABERATOURS
 par carte bancaire (cartes American Express et Diner’s Club non acceptées)
Dans ce dernier cas, j’autorise Saberatours à prélever sur ma carte bancaire la somme de ……...… €:
N° de la carte : ……………………………………………………………
Cryptogramme : ………..

DATE ET SIGNATURE :

Validité : ………

CONDITIONS D’ANNULATION – ASSURANCES
Ce voyage, régi par les Conditions Générales adoptées par le Syndicat National des Agences de Voyages
(SNAV), est soumis à des Conditions Particulières imposées par les prestataires de services. En raison de
ces conditions nous sommes dans l’obligation de calculer les frais d’annulation en rapport avec la date à
laquelle l’annulation est susceptible d’intervenir ; c’est ainsi qu’ils seront de :
* plus de 61 jours avant le départ
: 100 Euros par personne de frais de dossier
* de 60 à 31 jours avant le départ : 25% du coût total du voyage
* de 30 à 16 jours avant le départ : 50% du coût total du voyage
* de 15 à 8 jours avant le départ
: 75% du coût total du voyage
* moins de 8 jours avant le départ : 90% du coût total du voyage
ASSURANCES : Nous vous proposons un contrat souscrit auprès de April International dont les
garanties couvrent les FRAIS D’ANNULATION (raison médicale uniquement et force majeure),
l’ASSISTANCE MEDICALE (frais médicaux, hospitalisation et rapatriement) et la PERTE DES
BAGAGES.
(Certaines cartes bancaires couvrent les frais d’annulation, l’assistance médicale, la perte ou le vol des
bagages. Informez-vous auprès de votre banque).
 Je souhaite souscrire à l’assurance multirisque
……… €

3% du montant total du voyage x …. Personnes =

 Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance multirisque
 J’ai pris connaissance des conditions d’annulation et je les accepte

Date

Signature

