
PARTICIPANT (e) :  H ou  F

Nom ____________________________________________ 

(Nom et prénom figurants sur le passeport)

Prénom __________________________________________

Date de naissance __________________________________

Adresse personnelle : _______________________________

_________________________________________________

Code postal _______________________________________     

Ville _____________________________________________

e-mail ___________________________________________

Portable _________________________________________

N° passeport  _____________________________________

Nationalité _______________________________________

Date d’expiration _________________________________

Pour votre confort :

 Régime spécial : _________________________________

 Problème de santé /Allergie : _______________________

_________________________________________________

Formalités
IMPORTANT : les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport en cours de validité (valable au minimum
6 mois après la date retour soit jusqu'au 30 Mai 2018 et plus si extension).
Pour les autres nationalités, nous contacter.

Merci de joindre la photocopie lisible de votre passeport. 

Bulletin d'inscription / Contrat

Document à retourner dûment complété, accompagné de votre règlement et de la photocopie lisible de 
votre passeport au plus tard 18 avril 2017 - CWT M&E/Ormès - A l’attention de Virin Somm/Marie-Claire 

Cotelle. 40, avenue Pierre Lefaucheux - CS 70124 - 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél : 01 41 33 63 93 ou 01 41 33 62 67 – albus.vietnam@cwtme-ormes.com

Vietnam 2017
Du Lundi 20 novembre 

au Mercredi 29 novembre 2017

ACCOMPAGNANT (e) :  H ou  F

Nom ____________________________________________ 

(Nom et prénom figurants sur le passeport)

Prénom __________________________________________

Date de naissance __________________________________

Adresse personnelle : _______________________________

_________________________________________________

Code postal _______________________________________     

Ville _____________________________________________

e-mail ___________________________________________

Portable _________________________________________

N° passeport  _____________________________________

Nationalité  _______________________________________

Date d’expiration   _________________________________

Pour votre confort :

 Régime spécial : _________________________________

 Problème de santé /Allergie : _______________________

_________________________________________________

Afin d'organiser au mieux votre séjour, nous vous remercions de remplir ce formulaire :

Je suis membre étoile bleue SOS Cotation        Oui         Non      

Pseudo étoile bleu SOS  Cotation ___________________________________________________________________________

TSVP 



Bulletin d'inscription
Contrat (suite)

Transport : souhaite (nt) réserver un pré/post acheminement de province au départ de

En avion :     Biarritz      Bordeaux      Clermont-Ferrand      Lyon     Marseille     Mulhouse     Montpellier

 Nantes      Nice      Rennes      Toulouse

Pour information, Vietnam Airlines n’a aucun accord tarifaire préférentiel.

Je suis titulaire d'une carte Flying Blue  (Air France)  :   N° ………………………………………………………………………

Depuis une ville desservie par une gare TGV :   ............................................................................................................................................

***************************

Type de chambre souhaitée  Double  (1 grand lit)           Twin (2 lits jumeaux)               individuelle (s)

***************************
Conditions de vente 

Prix par personne *  :       En chambre double  :  3 067 € - En chambre individuelle  :  3 437 €

• Le montant des taxes aériennes (A ce jour 240 € sur Vietnam Airlines) peut varier et ne sera définitif qu’au jour de
l’émission des billets (le 6 novembre 2017). Toute modification du nombre de personne entrainera une modification du
prix du voyage. La fraction du prix correspondant aux prestations terrestres (1595 Usd) a été calculée sur la base de 1
USD = 0,93 €. Toute modification du taux de change entrainera une modification du prix du voyage.

Condition d’annulation individuelle – montant des frais :

***************************

 Vous souhaitez réserver 1 place : 3 437 € ou     Vous souhaitez réserver 2 places : 3 067 € x 2  = 6 134 €
 Si vous souhaitez souscrire une assurance annulation : + 3% du montant total 

Règlement d'un acompte de 60%  à la signature du bulletin d'inscription / contrat, au plus tard le 
18 avril  2017 (date limite d’inscription) .Solde à nous adresser pour le 20 octobre 2017.

Règlement  par chèque (à l’ordre d’ORMES)

 par virement bancaire (coordonnées bancaires sur demande)

 par carte bancaire visa/mastercard (1,5% de frais administratifs seront facturés en sus)

Adresse de facturation (si différente de l'adresse personnelle) : …...............................................................................

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..

J'accepte les conditions de vente/annulation ci-dessus mentionnées.

Nom/Prénom : __________________________________   Date : __________________    

Signature :  ______________________________________    

- Jusqu'au 12 juin 2017 : 30% du prix du voyage
- Du 13 juin au 17 Août 2017 : 50% du prix du voyage
- Du 18 août au 20 Septembre 2017 : 70% du prix du

voyage

- Du 21 Septembre au 19 octobre 2017 : 85% du prix
du voyage

- A partir du 20 octobre 2017 : 100% du prix du voyage



Extension optionnelle
Du 28 novembre au 2 décembre 2017

Croisière dans la Baie d’Halong

Croisière dans la Baie d’Halong 5 jours / 3 nuits (dont 2 nuits de croisière en jonque)

Prix par personne * à partir de 
(Sur la base de 6 participants minimum, et selon disponibilité aérienne et du bateau de croisière au moment
de la réservation)

En chambre double :  Estimation tarifaire :    800 €
En chambre individuelle  :  Estimation tarifaire : 1 175 €
Assurance annulation :        + 3% du montant total

Participant : Nom/Prénom : …………………………………………………….…………....

Accompagnant : Nom/Prénom : ………………………………………..………………....

 Double  Twin (2 lits jumeaux)               individuelle (s)

Le prix de l'extension sera sous réserve de fluctuation du tarif aérien au moment de la réservation.
Conditions de ventes identiques à celles du séminaire.

Je confirme ma réservation. Nom/Prénom : __________________________________   

Date : __________________    Signature :  ______________________________________    


