
LES COMPTOIRS DU MONDE 
Parc Technoland – 3 Allée du Lazio 

69800 SAINT PRIEST 
Tel. 0 980 080 200 

E-mail. groupes@comptoirs-du-monde.fr 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

Sur offre commerciale groupe 
 
Date d’inscription : 

 

 

REFERENCE GROUPE 

Non de l’entité :  ASSOCIATION PAYS DE RENNES-QUEBEC 
Nom du responsable : M. Claude FAVREAU       Tél. 06 11 45 43 40         E-mail : ccfavreau@orange.fr 
 

 

 

DESTINATION, DUREE & DATES 

Destination   :    CANADA       Durée :  12 jours / 10 nuits (France/France) 
Titre / Référence : SAVEURS DE L’ONTARIO ET DU QUEBEC 
Aéroport de départ :    PARIS                           Le   25/09/2017       Aéroport d’arrivée   TORONTO             Le  25/09/2017 
Aéroport de retour       MONTREAL                Le   05/10/2017        Aéroport d’arrivée   PARIS                     Le  06/10/2017 

 

LISTE DES PARTICIPANTS AU VOYAGE  
Civilité Nom 

(Nom de jeune fille pour 
les femmes mariées) 

Prénom Type 
Ch. 

Date nais. Adresse mail Téléphone 

       

       

       

       
 

SG = Ch. individuelle - DB = Ch. Double - TW = Ch. 2 lits jumeaux – TR = Ch. à 3 pers. – QD = Ch. à 4 pers. 
 

 

ADRESSE DE FACTURATION -  Remplir 1 bulletin par adresse de facturation 

Adresse :                                                                                                      

Code postal :                              Ville : 
 

 

 

 

PRIX & DETAILS DE LA FACTURATION  
Prestations – (Compléter uniquement la colonne « Nombre ») Prix unitaire Nombre Total 

Forfait, base d’une chambre double, (incluant taxes d’aéroports & carburant) 1 970 €   

Supplément chambre individuelle + 335 €   

Frais de visa AVE (obligatoire), si obtenu par nos soins + 10 €   

Assurances & garanties  
- BASIC (annulation sans rechute de maladie antérieure + rapatriement) 
- COMPLETE (Basic + rechute de maladie antérieure + bagage + interruption de séjour) 
- MULTIRISQUES (Complète + couverture contre les fluctuations devise, taxes et carburant) 

 
39 € 
59 € 
79 € 

 
 
 
 

 
 
 
 

TOTAL :  

Info : Détails de la tarification                                                                                                                                                    

Forfait base d’une chambre double (hors taxes d’aéroport & carburant), base 40 participants : 1624 € 
- Taxes d’aéroports : 90 € à ce jour 
- Taxes carburant : 256 € à ce jour 
-  

Programme, prestations et détails des conditions tarifaire selon l’offre préalable en pièce jointe 
 

 

 

ACOMPTE & SOLDE 
Echéancier en 2 fois Date % Montant Mode de paiement 

- A l’inscription vous devez régler un acompte  30    

- Le solde doit être réglé au plus tard le 10/08/2017 70    
 

Echéancier en 4 fois sans frais Date % Montant Mode de paiement 

- A l’inscription vous devez régler un acompte  25   

- 2ème acompte  25   

- 3ème acompte  25   

- Le solde doit être réglé au plus tard le 10/08/2017 25   

Mode de Paiement : CB = Carte Bancaire / CH : Chèque Bancaire / ANCV = Chèque Vacances ANCV / PAYPAL = Paypal 
Si vous souhaitez régler par carte bancaire, nous reprendrons contact avec vous dès réception du bulletin d’inscription. 

Pour le règlement par chèque, veuillez établir votre chèque à l’ordre de « Les Comptoirs du Monde » 
 

  

mailto:ccfavreau@orange.fr


 

COTISATION ASSOCIATION PAYS DE RENNES-QUEBEC 

Les inscriptions au voyage au Canada étant réservées aux membres de l’Association « Pays de Rennes-Québec », veuillez établir 
un chèque d’un montant de 44 € pour un couple ou 28 € si individuel, pour votre adhésion et la participation aux frais 
d’organisation du voyage.  
Ce chèque doit être libellé au nom de « Association Pays de Rennes-Québec ». 
 

 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATIONS 
A plus de 120 jours : 75 € de frais par personne (non remboursable) – Entre 60 et 119 jours du départ 15% - Entre 30 et 59 jours du départ 
25 % - - Entre 21 et 29 jours du départ 50 % - Entre 8 et 20 jours du départ 75 % - A moins de 8 jours du départ 100 % 
Les pourcentages s’appliquent sur le montant total du contrat, hors prime d’assurance & garanties, hors frais de dossier et hors taxes 
d’aéroport. Le montant des assurances & garanties et frais e dossier, ainsi que les frais de visa ne sont jamais remboursable. 

 

 

 

Je soussigné (Nom, prénom)                                                                       , agissant pour moi-même et pour le compte des personnes 

inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions de ventes et avoir acceptés l’offre préalable .  

 

 

Date    Signature 

 

 

 

 
 

 
Bulletin d’inscription accompagné des pièces suivantes :  

- Chèque de la cotisation de L’ASSOCIATION PAYS DE RENNES-QUEBEC 
- Chèque d’acompte pour le voyage (si vous avez opté pour le règlement par chèque) 
- Copie de votre passeport  

 
A renvoyer à l’adresse ci-dessous : 

M. BUISSON Claude 
14 rue de la Couperie 

35170 Bruz 
 

 

 

 

Dès réception de votre demande d’inscription un contrat de vente vous sera adressé après réception de l’acompte. 

 

 

 

                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


