L'Afrique Australe, c'est notre nature

BULLETIN D'INSCRIPTION AFRICA EXPLORATION
CODE VOYAGE :
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

(Agissant en qualité de majeur non frappé d’incapacité d’agir)
ADRESSE :

TELEPHONE :

TEL. PORTABLE :

E.MAIL :

NUMERO DE PASSEPORT :

VALIDITE (minimum 6 mois après la date du retour) :

NUMERO DE PASSEPORT :

VALIDITE :

NUMERO DE PASSEPORT :

VALIDITE :

NUMERO DE PASSEPORT :

VALIDITE :

NUMERO DE PASSEPORT :

VALIDITE :

DESIGNATION DE L’EXPEDITION - SAFARI - CIRCUIT
PAYS :
DATE ET DUREE DU VOYAGE :
Article 1
Le bulletin d'inscription ne sera validé que si un minimum de 6 participants a été atteint au plus tard 30 jours avant le voyage.
D’autre part, le voyage pourra être annulé pour des causes géopolitiques, catastrophes naturelles, problèmes sanitaires.
Si le minimum de participant n’est pas atteint et si pour les raisons nommées ci-dessus, le départ ne pouvait pas se faire, le
montant intégral de la réservation sera remboursé au client.
Par contre, les frais engagés pour l’annulation du billet d’avion restent à la charge du client qui peut prendre une assurance
spécifique à cet effet.
Article 2
PRESTATIONS : AFRICA EXPLORATION agissant en qualité de tour opérateur sud-africain n’assume pas les risques suivants
qui sont généralement couverts par le règlement de votre voyage avec une carte visa.
1 – garantie « annulation et modification de voyage » non couvert
2 – garantie «pertes, vol ou détérioration de bagages » non couvert
3 – garantie « retard de bagage »

non couvert
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4 – garantie « retard d’avion »

non couvert

5 – garantie « frais médicaux à l’étranger » non couvert
6 – garantie « assistance rapatriement » non couvert
7 – garantie « interruption de séjour »
8 – garantie « individuelle accident »

non couvert
non couvert

9 – garantie « responsabilité civile à l’étranger » non couvert
Article 3
Le client s’engage à envoyer à AFRICA EXPLORATION, une copie complète de son contrat d’assurance (au minimum la
garantie « assistance rapatriement » obligatoire) au plus tard un mois avant son départ en voyage.
Article 4
PRIX : forfait terrestre en Afrique uniquement
Ce prix est payable à la réservation 30%, soit……………………………………directement à AFRICA EXPLORATION par carte
bancaire. Le solde, soit (70%) …………………………………………….sera dû un mois avant le départ.
Ce prix ne comprend pas comme il a été mentionné dans le programme :
Le transport aérien
La taxe aéroportuaire
Les extras (boissons) et dépenses d’ordre personnel
Les frais d’assurance pour couverture des risques décrits dans l’article 2
Les frais de visa
Les activités facultatives
Article 5
ANNULATION : De la date d'inscription à 31 jours : 30 % de l'acompte - de 30 jours au départ : 100%
Article 6
Date prévue d’arrivée : les parties mentionnent expressément que si à la date d’arrivée prévue à l’aéroport Africain le client est
absent pour quelle que cause que ce soit, cette situation sera assimilée à une annulation de sa part, et le client supportera donc
le solde exigible du séjour.
Article 7
Le prix convenu comprend : Le transport terrestre en véhicule spécialement équipé pour le voyage, l’expédition dirigée par un
guide francophone, l’assistance dès votre arrivée et lors de votre départ à l’aéroport en Afrique, le logement comme indiqué sur
le programme relatif à ce voyage, la pension complète comme indiquée dans la notice du voyage, sauf repas libres mentionnés
Je soussigné, ..........................................................agissant tant pour moi-même ainsi que pour le compte des personnes
inscrites sur ce bulletin d'inscription certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente, d'avoir reçu un
programme détaillé, de m'engager à envoyer un mois avant le départ la copie de l'assurance multi risques obligatoire pour
chaque participant, d'avoir pris connaissance des informations communiquées par le ministère des affaires étrangères sur la
destination, de faire les visas nécessaires et de prendre les prophylaxies obligatoires et conseillées, je les accepte sans
réserve.
Fait à

le

Signature précédée de la mention : "lu et approuvé"

En deux exemplaires : 1 pour le client

Droit de rétractation de 7 jours à compter du premier versement.

1 pour AFRICA EXPLORATION
contact@africa-exploration.com - www.africa-exploration.com
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