MISSION D’ETUDES AFCOBOIS COMMUNICATION

MISSION « HIGH TECH » AU QUEBEC A L’OCCASION DE WOODRISE 2019
Samedi 28 septembre / Dimanche 6 Octobre 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM ........................................................................... … PRENOM ……. ...................................................................... ………
ADRESSE ......................................................................................................................................................................... ………
……….. .............................................................................................................................................................................. ………
Téléphone ………………………… Téléphone portable ……………..………….. e.mail ………….………...……….………….
Né(e) le ... / ... / ...

à .............................................

Nationalité .............................................................................. ………

Passeport n° .............................. ........................ établi à ............................. le .......................... expirant le .................. ………
Merci d’envoyer une copie de votre passeport avec le bulletin d’inscription.
ACCOMPAGNE(E) DE :
NOM ...........................................................................

PRENOM ............................................................................... ………

ADRESSE ......................................................................................................................................................................... ………
........................................................................................................................................................................................... ………
Téléphone ……...…………..……… Téléphone portable ……………..………….. e.mail …………...…………………………
Né(e) le ... / ... / ...

à .............................................

Nationalité .............................................................................. ………

Passeport n° ……...................... ........................ établi à ............................. le .......................... expirant le .................. ………
Merci d’envoyer une copie de votre passeport avec le bulletin d’inscription.
Merci de bien préciser le nom qui figure sur votre passeport et de vérifier sa validité.
Votre passeport doit être valide plus de six mois après votre retour en France.
FACTURATION A : ........................................................................................................................................................ ………
........................................................................................................................................................................................... ………

Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle

2 690 € x .... personne(s) = ..........….…….... €
940 € x .... personne(s) = ..............…….... €
------------------------TOTAL … ......................................................... ……... = .................….…. €

Remarque : Tarif sous réserve d’un minimum de 30 participants

JE VERSE CI-JOINT, A TITRE D’ACOMPTE :
1 500 € x ….... personne(s) = .........….…...... €
(chèque à l’ordre de UP2DATE) ET M’ENGAGE A VERSER LE SOLDE AVANT LE 1er JUIN 2019.
J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION ET LES ACCEPTE TOUTES.
Fait à ..............................................................................................

SIGNATURE

Le ...................................................................................................
A retourner dès réception à :
AFCOBOIS COMMUNICATION
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 …………………………..…….. ...................... 2 690 €
Supplément chambre individuelle .................................................................................. 940 €
Acompte ……………………………………………………………………………….. 1 500 €
Remarques : Tarif sous réserve d’un minimum de 30 participants.
Les prix ont été calculés sur un taux de change : 1 $ canadiens = 0,669 €. Les tarifs restent sous réserve de modification en cas :
d’une hausse du taux de change, d’une hausse du kérosène ou des taxes d’aéroport, de l’imposition de nouvelles taxes
d’aéroport, de sécurité, gouvernementales ou de l’augmentation des primes d’assurance de transport (liée aux conditions
politiques actuelles).
LES PRIX COMPRENNENT :
- Le transport aérien sur vol régulier AIR TRANSAT (Paris / Montréal et Montréal / Paris).
- Les taxes d’aéroport de 353.50 € (à ce jour).
- Le séjour dans des hôtels 4* et 5*.
- Les petits déjeuners (7), 4 déjeuners et 3 dîners.
- Les déplacements en autocar privé.
- La participation aux visites professionnelles, excursions et animations prévues au programme à l’exception du congrès WOODRISE.
- Les taxes, services et pourboires usuels.
- La présence d’un représentant d’AFCOBOIS COMMUNICATION durant l’ensemble de la mission au Québec.
- Une assurance annulation, assistance, rapatriement et bagages.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les boissons et les dépenses d’ordre personnel : blanchisserie, téléphone, télécopie ...
- Les déjeuners des 1, 2 et 5 octobre et les dîners des 30 septembre, 1, 2 et 3 octobre.
- L’assurance annulation, assistance, rapatriement et bagages proposée en OPTION (dépliant explicatif sur demande)
L’ASSURANCE ANNULATION / RAPATRIEMENT / BAGAGES (OPTION) dépliant explicatif sur demande
Elle garantit le remboursement des pénalités d’annulation facturées lorsque cette annulation, notifiée avant le départ est consécutive à la
survenance, postérieurement à l’inscription du voyage, de l’un des événements suivants : décès, accident grave ou maladie grave de
l’assuré ou d’un membre de sa famille, dommages et vol au domicile ou locaux professionnels, licenciement économique, état de
grossesse non connue à l’inscription, convocation administrative, refus de visa, mutation professionnelle, …
PENALITES D’ANNULATION
- entre la date de réservation et 120 jours avant le départ : 20 % de frais d’annulation,
- entre 120 jours et 90 jours avant le départ, il sera retenu 30 % de frais d’annulation,
- entre 90 jours et 60 jours avant le départ, il sera retenu 50 % de frais d’annulation,
- entre 60 jours et 30 jours avant le départ, il sera retenu 75 % de frais d’annulation,
- à partir de 30 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total 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 (PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT POSSIBLE – excepté Américan Express)
Le prix de la mission est payable en deux versements :
- un acompte de 1 500 € par personne lors de l’inscription,
- le solde à régler avant le 1er juin 2019.
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 du voyage (nous consulter préalablement).
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
- La réalisation du voyage peut être remise en cause ou les conditions modifiées, si le nombre minimal de 30 participants n’était pas
atteint.
FORMALITES ADMINISTRATIVES
- Passeport en cours de validité et valable au moins six mois après la date de retour. (L’agence UP2DATE ne pourra être tenue
pour responsable de la non-conformité des documents d’identité au moment du départ).
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.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
- 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 particulières de vente ainsi qu’aux conditions générales.
ORGANISATEURS
- Organisation « matérielle » : UP2DATE – 19, rue Huché – 92150 SURESNES – Tél. 01 74 54 38 01 – Courriel : contact@up2date.fr
RCS Nanterre 528 602 428 – TVA intracommunautaire : FR8052860242800021 - Code APE : 7911 Z
Garantie Financière APST – N° immatriculation : IM092110074 – RCP ALLIANZ IARD n° 56124425
- Organisation des visites techniques et animation : AFCOBOIS COMMUNICATION.

