Bulletin d’inscription
Participant(s) :
1/ Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………… Sexe : ……
Date de naissance : …………………………… …………Profession : ……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………… Code postal : ……………… Ville : …………………………….
Tél perso : ………………………………………. ………..Tél professionnel : ………………………………………………
Portable : ………………………………………... ………. Email : …………………………………………………………..
2/ Nom : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………………… Sexe : …….
Date de naissance : …………………………… ………… Profession : ……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………. Code postal : ……………… Ville : ……………………………
Tél perso : ………………………………………. ……….. Tél professionnel : ……………………………………………..
Portable : ………………………………………... ……….. Email : …………………………………………………………..
Personne à prévenir si nécessaire :
M / Mme : ……………………………………. …………… Adresse : ……………………………………………………….
……………………. …………………………………………Code : …………... Ville : ………………………………….. ...
Tél : ………………….. Portable : ………………………. . E-mail : ……………………………….. @ …………………….
Voyage de pêche :
Je souhaite m’inscrire sur le séjour intitulé :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Qui aura lieu : …………………………………………………………………………………………………………………….
Arrivée prévue à l’aéroport : en voiture □ en train □
en avion □
Précisez vos horaires : …………………………………………………………….. …………………………………………..
Assurances :
« Lozère Aventure Pêche » est assurée en responsabilité civile professionnelle illimitée pour l’organisation de
séjours et de voyages touristiques et l’accompagnement de ceux ci:
•
RC Pro Opérateur touristique : HISCOX n° HA PRC0092074, via PRESENCE ASSISTANCE TOURISME
•
Garantie financière de 30 000 € : GROUPAMA Caution, via PRESENCE ASSISTANCE TOURISME
•
PRESENCE ASSISTANCE TOURISME - 5 rue Chalgrin 75116 PARIS - 01.40.67.89.28
Email : iard@groupama-assistance-voyage.com / Site : www.pro.groupama-assistance-voyage.com
Attention : l’assurance couvre les faits pouvant survenir de la responsabilité de l’association ou de la défaillance de ses prestataires. Tous
les accidents n’engagent pas notre responsabilité, nous vous conseillons de vérifier votre assurance en responsabilité civile individuelle et
éventuellement de souscrire à une garantie individuelle accident incluant « assistance / rapatriement » lors de voyages à l’étranger. Pour les
assurances « Annulation et bagages », vérifier le contenu de vos garanties Carte Bancaire. Si votre carte inclue ses services, payer votre
billet d’avion et votre séjour avec ce moyen de paiement (Lozère Aventure Pêche a un compte Paypal, pour ce type de règlement, nous
contacter). Sur demande nous pouvons vous aiguiller vers une assurance individuelle « annulation réservation » et (ou) « assistance rapatriement » pour les séjours à l’étranger (en supplément).

Nom de votre assureur en Responsabilité Civile : …………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………… Code :………………………. Ville : …………………………………..
Tél : …………………………………………………. N° de contrat : ………………………………………………………….
Avez-vous des options aux contrats : Activités sportives, assistance / rapatriement, etc …
Si oui lesquelles : ………………………………………………………………………………………………………………..

Conditions de vente :
« Lozère Aventure Pêche » n’est pas une agence de voyages mais une association inscrite au registre
des opérateurs touristiques. Les participants doivent obligatoirement être adhérent de l’association. Les
prix des séjours ne comprennent en aucun cas votre voyage aller-retour au lieu de rendez-vous. La réservation est effective à réception de votre bulletin d’inscription accompagné de 50% d’acomptes. Le solde doit être versé au moins 90 jours avant le départ. La confirmation du départ du séjour se fait lors de la
clôture des inscriptions, après réception des acomptes et des réservations individuelles des billets d’avion (plusieurs mois à l’avance selon les séjours). Toute fois, en cas de force majeure ou de désistement
multiple, l’association se réserve le droit d’annuler jusqu’à 30 jours avant le départ. D’autre part, l’association ne peut être tenue responsable de l’annulation ou du report des vols aériens pour cause de grève, évènement météorologique et géologique, conflit politique, … En cas d’annulation de notre part, une
solution de remplacement vous sera proposée. En cas de refus, vous serez remboursé intégralement.
En cas d’annulation de votre part, vous seront retenues les sommes suivantes :
- à plus de 90 jours : 50 % du séjour (soit le montant de l’acompte non remboursable)
- à moins de 90 jours : 100 % du séjour.
La non présentation au lieu de rendez-vous, ou l’abandon en cours de séjour ne donnent droit à aucun remboursement.

Le tarif du séjour peut être légèrement modifié jusqu’à l’édition de la facture du solde en fonction de la
fluctuation des taux de changes. Le paiement par carte bancaire est possible via Paypal (+3.4% de frais).
Grâce à notre habilitation tourisme, un seul règlement en tarif « tout compris », hors billets d’avions, permis de pêche, dépenses personnelles et frais médicaux.
En vous inscrivant, vous acceptez de devenir membre adhérent de « Lozère Aventure Pêche ». Vous
nous autorisez à pouvoir utiliser les images prises durant les séjours sur tous nos supports de communication et de promotion. En cas de litige entre l’association et ses membres adhérants, le seul tribunal
compétent est celui du siège de l’association à savoir celui de Mende (48) France.
Règlement :
Prix du séjour : …………………………….. ……….€ x nb …....participants = …………………………. ……€
Total : ……………………………………………. €
Ci-joint un chèque postal ou bancaire de 50 % d’acompte , soit la somme de : ………………………… €
J’ ai pris connaissance des conditions de vente et
les acceptes.
Dates et signature : Le……………………………………
à ……………………………………..

Signature

Tous les paiements sont à effectuer par virement ou par chèque libellé
à l’ordre de : « Lozère Aventure Pêche »
CCP : 1228160 C- la Poste - centre financier 13900 MARSEILLE cedex 20
IBAN : FR73 2004 1010 0912 2816 0C03 015
BIC : PSSTFRPPMON
Possibilité de paiement par carte bancaire sur compte PAYPAL
(nous contacter pour recevoir par email le lien nécessaire)

Association « Lozère Aventure Pêche »
Chez M Sébastien CABANE, Le Village - 48000 Le BORN
Tél : 04.66.44.06.98 / 06.87.28.83.61
Registre des opérateurs touristique : IM048130001
N°SIRET : 790 096 077 00017 / Code APE : 9499Z

