
     ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU RAMESSEUM 

 
VOYAGE en Angleterre du 04 au 09 avril 2019 

( Prestataire : Arts et Vie.) 

 
   BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
¤    MADAME  ¤   MADEMOISELLE  ¤   MONSIEUR 
 
 

NOM……………………………PRÉNOM……………………… NE(E) LE…../…./.…… 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL………….VILLE…………………………………….TEL………………. 
 
PORTABLE………………EMAIL………………………………..@................................... 
 
PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT (NOM ET N° TÉLÉPHONE) 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
En chambre SINGLE +210 eur. Limité à 5    ¤ 
En chambre double (lit matrimonial)  ¤       En chambre à lits jumeaux (twin)  ¤ 
 
PERSONNE VOUS  ACCOMPAGNANT  « chambre double ou twin » 
(un bulletin par payeur) 
 Nom …………………………….PRÉNOM…………………….NE(E)LE…../…./……… 

 
PRESTATIONS VOYAGES : Option annulation facultative   

 
MONTANT        FORFAIT       ACOMPTE A  LA           REMBOURSEMENT    ACOMPTE A LA       
POUR                               RÉSERVATION 25%       ANNULATION 3%       RÉSERVATION 
 
1 couple               2 640 eur.              660 euros      + 79,20 euros  = 739,20 euros 
1 pers. en twin    1 320 eur.              330 euros  + 39,10 euros  = 369,10 euros 
1 pers. en single  1 530 eur.             382,50 euros               +          45,90 euros     =         428,40 euros 
 
Le prix définitif du voyage sera fixé en fonction du nombre effectif de participants et éventuellement 
en fonction des variations des tarifs des prestations en avril 2019.  ( Eurostar par exemple) 
L’inscription est assujettie à un don à l’ASR, à votre libre appréciation, minimum 50 €. 
 
 
 
A…………………………… LE……/……/2018                  SIGNATURE : 
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                        INFORMATIONS  GENERALES 
 
 
 
  FORMALITE 
 

Passeport en cours de validité.  Ou carte d’identité : les autorités anglaises ne 
reconnaissent pas comme valides les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 et dont la date de validité faciale est dépassée. Dans ce cas, il est préférable de 
voyager avec un passeport. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION. 
  
1) Annulation du participant 

           Pour les participants n’ayant pas choisi le remboursement annulation 
  Les frais d’annulation sur le prix du voyage sont les suivants : 
      -   Plus de 45 jours avant le départ, retenue de 5% du prix du voyage  

-   Entre le 45ième et le 31ième jour avant le départ, retenue de 15% du prix du voyage  
-   Entre le 30ième et le 21ième jour avant le départ retenue de 25% du prix du voyage 
-   Entre le 20ième et le 10ième jour avant le départ retenue de 50% du prix du voyage 
-   Entre le 9ième et le 4ième jour avant le départ retenue de 75% du prix du voyage 
    Ces retenues s’entendent avec un minimum de 30 euros 
-  A moins de 4 jours du départ, retenue de 100% du prix du voyage 
  

Aucun remboursement ne peut-être envisagé en cas d’un voyage écourté par un  participant 
  y compris dans le cas d’un rapatriement sanitaire ; 
              

2) Option remboursement annulation 
Aucune  clause restrictive limite  les remboursements, seule un franchise de 5% du prix      
du voyage (minimum 30 euros) est appliquée si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du 
départ.  
 
 

DOCUMENTS ATTENDUS chez Françoise Courcel, 100, Bd Voltaire, 75011 Paris 
 
  Le bulletin d’inscription 

   Le chèque d’acompte libellé à l’ordre de l’ASR 
Un chèque de don à l’ASR à votre libre appréciation, minimum 50€ 
 
 

DOCUMENTS  ATTENDUS  le 25 février 2019 
 

Le chèque du solde du prix du voyage libellé à l’ordre de l’ASR 
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