BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à VIATOR-VOYAGES, 24, rue des Tanneries, 75013 Paris
Tél. 01 45 55 47 52 – Courriel : viator@viator-voyages.com
PARTICIPANT 1

Mme

M.

Nom*/Prénom.. .........................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Code postal

Ville. . .................................................................................

Tél
Courriel..................................................................... @............................................................
Né(e) le

Nationalité ........................................................................

N de passeport .. .............................................. Date de validité
o

Profession (ancienne profession si retraité) .........................................................................
Merci de joindre une copie de votre passeport
Personne à contacter en cas d’urgence (+ no de téléphone ou courriel) :
..................................................................................................................................................

* le nom est celui figurant sur le passeport

PARTICIPANT 2

Mme

M.

Nom*/Prénom.. .........................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Code postal

Ville. . .................................................................................

Tél
Courriel..................................................................... @............................................................
Nationalité ........................................................................

N de passeport .. .............................................. Date de validité

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES RESPONSABILITÉS

Profession (ancienne profession si retraité) .........................................................................

La responsabilité des compagnies aériennes participant au voyage – ainsi que celles
des représentants, agents ou employés de celle-ci est limitée en cas de dommages,
plaintes ou réclamations de toute nature au transport aérien des passagers et de leurs
bagages, exclusivement comme précisé dans leurs conditions de transport.
L’agence ne saurait être tenue pour responsable en cas de défaut d’enregistrement du
participant sur le lieu du départ de voyage occasionné par un retard de pré acheminement aérien, terrestre ou ferroviaire, même si ce retard résulte d’un fait de grève,
de force majeure ou de cas fortuit. En cas de non présentation du voyageur aux dates
et heures mentionnées sur le carnet de voyage et en cas de non présentation des
documents de voyage (passeport, visa, carte d’identité…) nécessaires à la réalisation
du voyage – causes qui empêcheront son enregistrement -, le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité.

o

Merci de joindre une copie de votre passeport
Personne à contacter en cas d’urgence (+ no de téléphone ou courriel) :
..................................................................................................................................................

* le nom est celui figurant sur le passeport

Je souhaite être informé(e) des offres du Groupe Le Monde *
Je souhaite être informé(e) des offres des partenaires du Groupe Le Monde *

A près avoir pris connaissance du programme, des conditions générales et particulières,
je vous confirme mon inscription au voyage en Égypte organisé par La Vie,
du 10 au 19 mars 2021, au prix par personne de 2690 e.
Je m’inscris seul(e) et souhaite :
une chambre à partager
une chambre individuelle au prix de 545 €
Je souscris ainsi que la personne qui m’accompagne à l’assurance annulation pour un
montant de 2,5 % du prix du voyage oui
non
Vous trouverez ci-joint un acompte de . . . . . . . . . x . . . . . . . . . personne(s) = . . . . . . . . . . . . . €
Seules les inscriptions accompagnées de l’acompte seront prises en compte.

Mon règlement :
par chèque à l’ordre de Viator voyages
par carte bancaire
J ’autorise l’agence Viator voyages à me
recontacter par téléphone pour prendre
mes références de carte bancaire pour
les réglements de l’acompte et du solde
aux échéances mentionnées dans les
conditions jointes.

Date et signature (obligatoire)

Responsabilité de l’organisateur :
Le circuit proposé est susceptible de légères modifications en raison de changements
intempestifs de jours et heures d’ouverture de certains sites. Si tel était le cas, tout
serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l’ordre des visites
ou, éventuellement, à vous proposer une prestation de remplacement équivalente en
intérêt.
Si en raison d’évènements extérieurs indépendants de notre volonté ou pouvant
mettre en danger la sécurité des passagers, ainsi qu’en cas de force majeure (changements ou retard dans les horaires d’avion, manifestations culturelles ou évènements
politiques, conditions climatiques...), nous étions obligés de modifier le programme,
notre responsabilité ne peut être ni recherchée, ni engagée. Le voyageur ne bénéficierait que du remboursement des sommes correspondant aux prestations non fournies
et non remplacées à l’exclusion de tous dommages ou intérêts. En particulier, les
conditions de transport et d’hébergement peuvent être modifiées pour des raisons
techniques (en cas de vols annulés, de vols modifiés ou de risque de sur réservation...). De même les rencontres prévues dépendent des disponibilités de dernière
minute des intéressés.

ORGANISATION TECHNIQUE ET INSCRIPTIONS
VIATOR-VOYAGES

* En retournant ce formulaire, vous acceptez que Viator voyages et Malesherbes Publications (Groupe Le Monde), organisateurs du voyage et responsables de traitement, utilisent vos données personnelles ainsi celles du 2e participant
dont vous avez obtenu l’accord, pour les besoins de votre commande, de la relation Client et d’actions marketing sur
leurs produits et services. Pour connaître les modalités de traitement de vos données ainsi que les droits dont vous
disposez (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité, limitation des traitements, sort des données après
décès), consultez notre politique de confidentialité à l’adresse http://confidentialite.lavie.fr ou écrivez à notre Délégué
à la protection des données - 80, bd Auguste-Blanqui – 75707 Paris cedex 13.

24, rue des Tanneries, 75013 Paris
Tél.01 45 55 47 52 - Fax.01 47 53 01 75
viator@viator-voyages.com
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Né(e) le

Louxor, le temple de Karnak

