Boite d’Escapades – Fiche d’inscription
(à envoyer à ericdebelgique@gmail.com)

Je soussigné ………………………………………
•

Désire m’inscrire pour le voyage ………………………………. prévu du ………… au …………..

•

M’engage à verser un acompte de 150€ au plus vite sur le compte
BE31 0013 1207 6055

(Eric Franck)

(Avec en communication mon nom et prénom et l’intitulé de la destination)
•
•

Ai bien lu les informations ci-dessous qui précisent la procédure d’inscription, le versement
des acomptes, le prix définitif, les désistements ; je marque mon accord avec celles-ci.
Ai bien lu les indications de niveaux de randonnée de chaque voyage et estime honnêtement
être capable de m’y conformer. Au besoin j’ai pris contact avec l’organisateur pour en discuter.

Prénom : …………………………..
Nom :

…………………………..

Mon adresse mail :

…………………………………………………………………………………..

Mon numéro de GSM : ……………………………………………………
J’utilise WhatsApp ? OUI/NON
Je suis sur Facebook ? OUI/NON Si oui, sur quel dénomination ? …………………………………………
J’utilise Messenger ? OUI/NON
Signature :
Procédure d’inscription / Acomptes / Désistement
• Remplir ce formulaire d’inscription, le renvoyer à ericdebelgique@gmail.com, verser dès que possible un acompte de
150€ (exceptions : baie de Somme 50€ et Grèce croisière 200€) . Seul le versement de cet acompte garantit la
participation. Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des acomptes. L’acompte est immédiatement
remboursé si le voyage est déjà complet.
• Après un certain délai - variable selon les séjours -, si un nombre minimal de 5 inscrits n’est pas atteint, l’organisateur
peut annuler le voyage et le participant se voit rembourser l’intégralité de son acompte.
• Dès que l’organisateur a reçu un minimum de 5 inscriptions, chaque participant reçoit une notification par mail stipulant
que le voyage sera bel et bien organisé et que l’acompte versé ne pourra plus dorénavant être remboursé.
• L’organisateur invite alors immédiatement chaque futur participant à acheter lui-même ses billets d’avion sans tarder.
L’organisateur conseillera les vols qu’il estime les plus pratiques et économiques. Il peut exceptionnellement se charger
de l’achat des vols pour ceux qui sont peu à l’aise sur le Net.
• Au minimum six semaines avant le séjour l’organisateur calcule les coûts définitifs du voyage en fonction du nombre de
participants ; chacun reçoit le décompte définitif par mail et est éventuellement invité à verser un second acompte afin
de finaliser les réservations d’hôtels, de location de voiture etc. Le montant de ce second acompte est variable selon
les destinations ; il pourra être remboursé en cas de désistement, mais seulement si celui-ci est notifié au moins 15
jours avant la date du départ.
Les prix de séjour indiqués dans le folder sont temporaires ; l’organisateur se réserve la possibilité d’ annoncer un
prix définitif qui pourra varier dans une fourchette de +/- 10% MAXIMUM par rapport au prix annoncé initialement.
Il pourra être revu à la hausse en cas d’un faible nombre de participants, de réservations d’hôtels de catégorie
supérieure, d’allongement éventuel du séjour d’une nuit ; il pourra être revu à la baisse en cas de forte participation
ou si l’organisateur a trouvé des logements au rapport qualité/prix très intéressant.

•

Le solde est à donner en liquide durant le séjour pour alimenter la caisse du voyage ; l’organisateur s’engage à ce que
les comptes de cette caisse de voyage puissent être contrôlés à la demande par n’importe quel participant au cours du
séjour.

