AFCOBOIS
MISSION D’ETUDES « HIGH TECH »

AUTRICHE : TOUJOURS PLUS HAUT
Mardi 2 octobre / vendredi 5 octobre 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ................................................................................ … Prénom ……. .............................................................................. ………
Adresse ...................................................................................................................................................................................... ………
CP ............................................................................ Ville …….………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………… GSM ……………………..………….. E-mail ……….………...………………………
ACCOMPAGNE(E) DE :
Nom … ............................................................................

Prénom ........................................................................................ ………

Adresse ...................................................................................................................................................................................... ………
CP ............................................................................ Ville ……………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………… GSM ……………………..………….. E-mail ………...……………………………….

FACTURATION A : (adresse complète)
.................................................................................................................................................................................................... ………
.................................................................................................................................................................................................... ………

1 390 € x .... personne(s) = .......…....…….... €
110 € x .... personne(s) = ...….................... €
150 € x … personnes(s) =…...…………… €
280 € x … personne(s) =………………… €
76 € x …. personne(s) = ……………….. €
--------------------------TOTAL …............................................................. ……... = ...................….…. €

Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle
Extension « 2 nuits à Vienne » en chambre double
Extension « 2 nuits à Vienne » en chambre individuelle
Assurance « annulation rapatriement bagages » (facultative)

Remarque : Tarif sous réserve d’un minimum de 20 participants

JE VERSE CI-JOINT, A TITRE D’ACOMPTE :
800 € x ….... personne(s) = ............…….…...... €
(chèque à l’ordre de DAUMESNIL VOYAGES) ET M’ENGAGE A VERSER LE SOLDE AVANT LE 31 août 2018.
J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION ET LES ACCEPTE TOUTES.

Fait à ...................................................................................................

SIGNATURE

Le ........................................................................................................

A retourner à réception à :
AFCOBOIS
120, avenue Ledru-Rollin - 75011 PARIS

NOMBRE DE PLACES LIMITE
LES INSCRIPTIONS SERONT HONOREES DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CONDITIONS PARTICULIERES DE PARTICIPATION
PRIX DU VOYAGE
Prix par personne en chambre double .............................................................................. 1 390 €
Supplément chambre individuelle ................................................................................... . 110 €
Extension « 2 nuits à Vienne » en chambre double …………………………………. 150 €
Extension « 2 nuits à Vienne » en chambre individuelle ……………………….…… 280 €
Assurance « annulation rapatriement bagages » (facultative) …………..…………….. 76 €
Acompte ............................................................................................................................. 800 €
LES PRIX COMPRENNENT :
- Le transport aérien Paris-Vienne (A/R) sur vols réguliers de la compagnie Air France.
- Les taxes aéroport (105 euros à ce jour, soumises à une éventuelle hausse du carburant et définitives à l’émission des billets),
- Le séjour de trois nuits dans des hôtels 4*.
- Les petits déjeuners (3), les déjeuners (4) et les dîners (3).
- Les déplacements en autocar privé.
- La participation au programme professionnel.
- Les honoraires et frais d’un consultant pour la préparation et l’accompagnement de la mission (y compris les traductions).
- Les taxes, services.
- La présence d’un représentant d’AFCOBOIS.
L’EXTENSION « 2 NUITS A VIENNE » COMPREND UNIQUEMENT :
- Le séjour de deux nuits dans un hôtel 4*.
- Les petits déjeuners (2).
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les boissons et les dépenses d’ordre personnel : blanchisserie, téléphone, télécopie ...
- L’assurance annulation.
- Pour l’extension « 2 nuits à Vienne », les déjeuners, les dîners et le transfert à l’aéroport.
CONDITIONS D’ANNULATION.
* En cas d’annulation du voyage, les conditions générales d’annulation sont les suivantes :
- Entre la réservation et 61 jours : 10 % du montant total du voyage.
- entre 60 jours et 31 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage,
- entre 30 jours et 21 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du prix du voyage,
- entre 20 jours et 8 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du prix du voyage,
- entre 7 jours et le jour du départ, il sera retenu 100 % du prix du voyage.
* Le calcul des nombres de jours sus indiqués aura pour point de départ, le jour de réception de la demande d’annulation qui doit être
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
* Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation terrestre non consommée du fait du passager, pour quelque cause que ce soit, ne
pourra donner lieu à remboursement.
MODALITES DE PAIEMENT
Le prix de la mission est payable en deux versements :
- un acompte de 800 € par personne lors de l’inscription,
- le solde à régler au plus tard le 31 août 2018.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
- Les inscriptions seront honorées dans la limite des places disponibles.
- La date limite d’inscription sera arrêtée en fonction du remplissage de la mission (nous consulter préalablement).
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
- La réalisation de cette mission d’études peut être remise en cause, ou les conditions de participation modifiées, si le nombre minimal de
participants (20 personnes) n’était pas atteint.
FORMALITES ADMINISTRATIVES
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
CHANGEMENT DE PROGRAMME
- Les organisateurs se réservent 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 de la mission ou d’améliorer les prestations fournies.
ORGANISATEURS
- Organisation des visites techniques et animation : AFCOBOIS et NVB COM (Nicole Valkyser).
- Organisation « matérielle » : DAUMESNIL VOYAGES – 266, avenue Daumesnil – 75012 PARIS
Tél . 01 43 07 90 88 - mail : daumesnil-266@selectour.com
Licence de voyage : IM075002432
Garantie Financière : APS : 15 avenue Carnot – 75017 Paris

