
FICHE DE PRE-INSCRIPTION SEJOUR A FORFAIT

INTITULE SEJOUR     : …..........................................................................................................................................................................................

Période 1er choix : …....................................................   Période 2ème choix: …................................................

NOMBRE DE PARTICIPANT(S): ……….. Adulte(s)
……….. Mineurs (s) (- 18 ans)

RESPONSABLE DU DOSSIER 1   :

Titre (M / Mme) : ………………

Nom2 : ………………………………….………............ Prénom (s)2 : …………………….……………………..…

Date et lieu de naissance : …… / …… / ……………. A …………………………......…………………….……..

Adresse :.........................................................................................................................................................................

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

N° de tel 1 (dom) : ……………………………………. N° de tel 2 (Port) :………………………………................

E-Mail :…………………………………………………@....................................................................................

AUTRES PARTICIPANTS     (un tableau supplémentaire est disponible en annexe)   
Titre Nom2 Prénom (s)2 Date de naissance

OPTIONS EVENTUELLES     :

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

ASSURANCE4    SOUSCRITE   :  OUI NON

Sinon  merci  de  préciser  les  coordonnées  de  votre  assurance :………...........................................................................
…………………………………….....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................

1Ces informations seront utilisées pour transmettre tous les documents nécessaires à la bonne exécution du séjour ;  il est donc indispensable d’indiquer une adresse postale, un numéro de 
téléphone et une adresse courriel valide. En cas de négligence, l’association ne pourra être tenue pour responsable des conséquences engendrées en cas de mauvaise déclaration.
2 Ces informations doivent être strictement identiques à celles qui figurent sur le passeport ou sur le document d’identité utilisé pour le voyage

4 Rappel de la fiche technique :  conformément à la loi  en vigueur nous proposons systématiquement au moment de l’inscription à l’un de nos séjours, la souscription à une assurance
Multirisque (comprenant l’assurance annulation, bagages et effets personnels, interruption de séjour et assistance). La souscription à l’assurance se fait au moment de l’inscription. Elle est

facturée à 4% du prix TTC du séjour. Merci de lire attentivement les conditions du contrat d’assurance ci-joint.  Si le client choisit de souscrire à cette assurance, il lui sera remis un contrat
d’assurance. Le voyageur est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Il est donc tenu de lire attentivement les conditions qui régissent le contrat d’assurance et de
le conserver avec lui durant tout le séjour.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES   (régime alimentaire spécifique, problème de santé à signaler...)

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

PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D'URGENCE
Nom : ….......................................................................................... Prénom : …....................................................................................................
Tel 1 : ….......................................................................................... Tel 2 : …...........................................................................................................
Nom : ….......................................................................................... Prénom : …....................................................................................................
Tel 1 : ….......................................................................................... Tel 2 : …...........................................................................................................

Validation de l’inscription 
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation pleine et entière de nos conditions générales et particulières de vente. En ce sens nous
vous conseillons vivement d’en prendre connaissance (disponible sur le site internet). 
L’inscription  n’est  effective  qu’à  réception  du  contrat  de  vente  dûment  rempli,  signé  en  deux  exemplaires  et  accompagné  du  chèque
correspondant au montant à verser. En cas d’acceptation nous vous ferons parvenir un exemplaire du contrat de vente signé par l’association
accompagné d’une facture acquittant de l’encaissement des sommes perçues et de la validation de l’inscription ; dans le cas contraire nous ne
débiterons pas le chèque et vous recontacterons pour vous faire d’autres propositions ou vous restituer l’intégralité de s sommes versées.
Modalité de règlement
Un acompte de 30% du prix du séjour est à verser au moment de la signature du contrat de vente, auquel s’ajoutent :
 les frais d’adhésion : 1€/personne ; 5€ pour les groupes à partir de 6 personnes.
 les frais de dossier : 
 les frais éventuels d’assurance 
Dans tous les cas, le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date de début du séjour sans rappel de notre part.  Pour toute inscription
à moins de 30 jours avant le début du séjour, le solde devra être réglé au moment de l’inscription. 
Moyens de paiements autorisés
Les paiements peuvent s’effectuer :
 par chèque à l’ordre de « association APPAAT Millevaches »
 par chèques vacances 
 par virement bancaire sur RIB attribué
 par espèces, en vous rendant directement à l’agence, dans la limite de 3000 € maximum par commande (dans le respect de la législation en

vigueur)
Annulation du fait de l’association
Lorsque le nombre minimum de participants n’est pas atteint, le voyage peut être annulé au plus tard 21 jours avant le départ. 
Des  causes d’annulations  liées à  des  événements  imprévus  peuvent imposer  une annulation du voyage.  Dans  ce cas,  le  membre se verra
proposer le remboursement intégral des sommes versées ou  le report des sommes versées sur un autre voyage.
Pour plus d’informations veuillez consulter les conditions générales et particulières de vente.
Annulation du fait du membre voyageur   
Si  le  membre  voyageur  se  trouve  dans  l’obligation  d’annuler  son  voyage,  il  devra  immédiatement,  quel  qu’en  soit  le  motif,  en  informer
l’association et éventuellement, le cas échéant, son assureur, par tous moyens permettant d’obtenir un accusé de réception. C’est la date d’envoi
de l’écrit qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais.
Ainsi, en cas d’annulation l’association conservera :
 Jusqu’à 30 jours avant le départ : frais de dossier + frais d’adhésion+ frais d’assurance éventuels
 De 29 à 21 jours avant le départ : 30% du prix du séjour
 De 20 à 14 jours avant le départ : 50% du prix du séjour
 De 13 à 7 jours avant le départ : 75% du prix du séjour
 Moins de 7 jours avant le départ ou non-présentation au départ : 100% du prix du séjour

(Nom :) …………………..…….….........…….            (Prénom :)….……………………..………...………….

Date et signature : Mention légale
Association APPAAT Millevaches - siège social : chez M GRASSER 
Stéphane, lieu-dit Les Salles, 23340 Gentioux-Pigerolles - SIRET 
804 388 965 00019 – code APE : 9499Z – Immatriculation au 
registre des opérateurs de voyages : IM023140001 – RCP 128 994 
705, SARL SAGA, BP 27, 69921 Oullins – Garantie financière 
4000713224/0, Groupama Assurance-Crédit, 5 rue du centre – 
93199 Noisy-le-Grand cedex



ANNEXE

Tableau pour l’inscription de participant(s) supplémentaire(s)

Titre Nom2 Prénom (s)2 Date de naissance


