
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris 
 

 

 Exemplaire à retourner avant le  30 Mai 2019 à APASSI 

 A l’attention de Mr.Orhan  
Pour notre partenaire 
  
  

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Destination  :         CIRCUIT  en TURQUIE  08 jours / 07 nuits 
Date de départ de Paris : 11 Novembre 2019         Date de retour à Paris :  18 Novembre 2019 
 

NOM :  ..................................................................................................  Prénom :  .................................................................................  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………Code Postal :………………. 

Ville : ……………………………………Domicile : …….………….……………….   Portable : ………………………………………….   

e-mail :   ………………………………………………………. Date de naissance : ……………………… Nationalité :  …………….……….      

  

IDENTITE DES PERSONNES QUI ACCOMPAGNENT :  

NOM : ………………………………...          Prénom : ………….……………………   date de  naissance : ……………….. 

NOM : ………………………………...          Prénom : ………….……………………   date de  naissance : ………………..        

 

- chambre double         oui   non    - chambre à deux lits    oui   non 
 

- chambre individuelle     oui      non 
 

FORMALITES obligatoires : pour les ressortissants français (*) Passeport ou Carte d’identité en cours de validité .  
Pour l’émission des billets d’avion, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser une photocopie couleur lisible de 
votre passeport ou de votre carte d’identité dès votre inscription .  
(*) important :  les personnes de nationalité étrangère doivent se renseigner auprès de leur ambassade et celui de la destination 
pour connaitre les obligations à remplir pour entrer sur la destination 

 
PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE en chambre double pension complète :      559999    €€   base 30 participants minimum   

SSuupppplléémmeenntt  ppoouurr  llooggeemmeenntt  eenn  cchhaammbbrree  iinnddiivviidduueellllee  ::  114400    €€  

AAssssuurraannccee  aannnnuullaattiioonn  eett  bbaaggaaggeess  ::        4400  €€  

 
Souhaitez-vous souscrire le contrat d’assurance annulation : (*) veuillez cocher la case  
  oui          non 

 
Je vous adresse ce bulletin pour confirmation de mon inscription et celle de la ou des personne(s) mentionnée(s) et  je joins à titre 
d’acompte le montant de : 250 € par personne, avant le 30 mai 2019 – soit un  montant total de _________________ €  
correspondant au nombre de personnes inscrites, que je règle comme suit : 
 

     chèque  
  

  

 
Le solde sera à régler 45 jours avant la date de départ. 

Conditions particulières d’annulation par personne s’appliquant pour ce voyage :  

  DDee  ll''iinnssccrriippttiioonn  àà  33  mmooiiss  aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt        9900  €€    ((ffrraaiiss  ddee  ddoossssiieerr  nnoonn  rreemmbboouurrssaabbllee))  

  DDee  33  mmooiiss  àà  4455  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt        1100%%  dduu  pprriixx  dduu  vvooyyaaggee  

  MMooiinnss  ddee  4455  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt                          110000%%  dduu  pprriixx  dduu  vvooyyaaggee  

Conditions particulières de vente :  

- le prix mentionné est calculé en fonction des conditions économiques  et des disponibilités aériennes, du jour  de la proposition 

- Au cas où le nombre minimum de participants initialement prévu au contrat n’est pas atteint, cela entraînerait une révision du prix de 

la présente proposition. 

- Le participant renonçant pour quelque motif que ce soit à des services inclus dans le programme auquel il a souscrit, ne peut prétendre à aucun 

remboursement. 

- Tout voyage interrompu pour quelque raison que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. 

- J'ai pris connaissance des conditions ci-dessus avec lesquelles je suis d'accord 

 

 

 Fait à :_____________________ Le  ___/___/___         
 

Signature : suivie de bon pour accord 


