Art Of Travel bvba
Prof. Piccardlaan 34
B – 2610 Wilrijk
Tel : +32.3.825.41.08
Mail : caroline@artoftravel.be
Congrès Mondial de la Route
Abu Dhabi – Octobre 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Important: veuillez remplir votre nom, exactement comme écrit sur votre passeport
international.

NOM:

PRÉNOM:

INSTITUT / SOCIÉTÉ :
ADRESSE:
VILLE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE ou GSM:
E-MAIL:
NATIONALITÉ:

DATE DE NAISSANCE:

Données de la 2ième personne (en cas d’inscription pour 2 personnes) :
NOM:

PRÉNOM:

NATIONALITÉ:

DATE DE NAISSANCE:

Le/La soussigné(e) participe au Congrès Mondial de la Route à Abu Dhabi en octobre 2019 et
désire s’associer au programme du voyage de groupe de l’Association Belge de la Route
comme suit :

1.

PROGRAMME DE BASE – du 5 au 11 octobre 2019:

•
•
•

______ (nombre) de chambres individuelles
______ (nombre) de chambres doubles (lit double)
______ (nombre) de chambres twins (lits séparés)

2.

Je désire être contacté(e) pour étudier d’autres dates de voyage (soit l’aller soit le
retour doit s’effectuer avec le voyage de groupe) :

o
o

OUI
NON

Dates souhaitées :

CONDITIONS GÉNÉRALES :
1. Prix
Le prix pour ce voyage revient à 1.203 € par personne en chambre single.
Ce prix est basé sur un minimum de 30 participants.
2. Modalités de paiement
•
•
•

Un premier acompte de 30% à l’inscription.
Un second acompte de 40% le 15/05/2019.
Le solde le 22/08/2019.

3. Conditions d’annulation
•
•
•
•

Dès inscription jusqu’au 27/02/2019 : 30% de frais.
Du 28/02/2019 au 29/05/2019 : 50% de frais.
Du 30/05/2019 au 30/08/2019 : 75% de frais.
A partir du 31/08/2019 : 100% du coût total du voyage.

Par la signature de ce formulaire, le soussigné confirme sa participation au voyage
mentionné ci-dessus, confirme avoir pris connaissance des conditions générales
envoyées par Art Of Travel avec ce document et procédera au paiement de la facture
acompte (payable dès réception).
Date et signature

