MISSION D’ETUDES « CONSTRUCTION HORS-SITE »

- 3 jours en Angleterre sur le thème de la construction d’écoles Hors-site-

Du Lundi 8 Avril (soirée) au jeudi 11 Avril 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A RECEPTION
NOM ................................................................................ … PRENOM ……. ...........................................................................………
ADRESSE ............................................................................................................................. ......................................................………
……….. ............................................................................................................................. ...........................................................………
Téléphone ………………………… Téléphone portable ……………..………….. Courriel ……….………...……….………….….
ACCOMPAGNE(E) DE :
NOM ................................................................................

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

ADRESSE ............................................................................................................................. ......................................................………
..................................................................................................................................................................................................... .………
Téléphone ……...…………..……… Téléphone portable ……………..………….. Courriel ….……...……………………………..
FACTURATION A : …………………………………………………………………………………………………………………..

Voyage 3 Nuits arrivée le 8 Avril fin de journée départ le 11 avril
1 380 € x .... Personne (s) =.................……..... €
1 250 € x .... Personne (s) =...............……....... €
------------------------TOTAL …………..………………………………………………………………………...……... = .....................….….. €

Prix par personne chambre individuelle
Prix par personne chambre double (2 personnes par chambre)

Remarque : Tarifs sous réserve de modifications : en cas de hausse du taux de change (taux de change utilisé : 1 € = 0,9 £ ), o u
de non atteinte du nombre de 30 participants.

JE VERSE CI-JOINT, A TITRE D’ACOMPTE :

500 € x ….... Personne(s) = ...........................….…..... €

(Règlement à l’ordre de « Les éditions du Hêtre Pourpre »)
ET M’ENGAGE A VERSER LE SOLDE AVANT LE 15 Mars 2019. Paiement possible par chèque
ou par virement : Crédit Agricole Loire Haute Loire FR76 1450 6000 3472 8372 1234 121 Code BIC AGRIFRPP845
(Bénéficiaire: Les éditions du hêtre Pourpre)
J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION ET LES ACCEPTE TOUTES.
Fait à ................................................................................................... .

SIGNATURE

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

A retourner dès réception à : Les éditions du Hêtre Pourpre Lieu dit Chochat 63300 Thiers

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

CONDITIONS PARTICULIERES DE PARTICIPATION

Voyage HORS-SITE AVRIL 2019 : 3 Nuits du 8 au 11 AVRIL 2019
Prix par personne en Chambre individuelle....................................................................... 1 380 €
Prix par personne en Chambre double …………………………..…….. .......................
Acompte par personne

1 250 €

……….. ……...……………………………...…...

500 €

Les tarifs restent sous réserve de modifications en cas : de hausse du taux de change
(taux de change utilisé : 1 € = 0,9 £, ou de non atteinte du nombre de 30 participants.
LES PRIX COMPRENNENT :
- 3 nuits d’hôtel à l’Hôtel
- Les petits déjeuners (3), déjeuners (2) et dîners (2) mentionnés au programme.
- Les transferts et déplacements en autocar privé.
- Le transfert en train pour York
- La participation aux visites, excursions et animations prévues au programme.
- La présence d’un guide francophone pendant toute la durée du séjour à Londres.
- Les taxes, services et pourboires usuels.
- La présence d’un représentant des Editions du Hêtre Pourpre (Hors-Site) sur l’ensemble de la mission (depuis l’accueil à l’hôtel).
- Un carnet de voyage comprenant un programme poche
- Voxbox
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le transport depuis la France jusqu’à Londres,
Le diner du 8 avril
Le déjeuner du 11 avril
Les boissons et les dépenses d’ordre personnel : blanchisserie, téléphone, télécopies...
Les activités non mentionnées au programme et toutes prestations non mentionnées dans «les prix comprennent».
PENALITES D’ANNULATION
- Entre la date de réservation et 30 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage.
- Entre 29 jours et 15 jours avant le départ, il sera retenu 55 % du montant total du voyage,
- A partir de 10 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 CHEQUE POSSIBLE)
Le prix de la mission est payable en deux versements :
- un acompte de 500 € par personne lors de l’inscription,
- le solde à régler avant le 15 Mars 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
- Pièce d’identité 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.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
- Les conditions générales de vente régissant les rapports entre l’organisateur et ses 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.
ORGANISATEUR
Organisation: Les éditions du Hêtre Pourpre – Chochat 63300 THIERS
Votre contact : Pascal CHAZAL Tel 06 80 16 37 87 – pascal@hors-site.com RCS Clermont Ferrand 823 277 272 – TVA intracommunautaire : FR7614506000347283721234121
Visites techniques et animation : Les éditions du Hêtre Pourpre – Hors-Site.

