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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 18 MARS 2021 
 

A DESTINATIONS CONSEILS - Sophie MALLET 

16 rue Pierre Fontaine - 75009 PARIS  

Tél : 01 42 81 07 33 - Fax: 01 42 81 07 44 - Email: sophiemallet@destinations-conseils.fr 
 

 

PARTICIPANT : 

NOM : ................................................……………......................   Prénom : .......................................................................... 

Profession/Titre : ..................................................................................................................................................................... 

Tél. : .............................................................................       Portable :  …………..…................................….....………. 

Fax : …………………………….……. Email : ................................................................................................................. 

 

ACCOMPAGNANT : 

NOM : ................................................…………........................   Prénom : ............................................................................ 

ADRESSE DE FACTURATION : 

 

Nom Société / Organisme : ………………………................…………………………………………………………………....... 
 

Adresse : ..................................................................................................................................…………....…….........….……. 
 

Code postal : .....................................     Ville : ......……................................................................................................... 
 

 

Habitudes alimentaires particulières : …………………………………………………………….............................................. 

 

Remarques particulières : ……………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Ce forfait est établi sur la base de 35 personnes et d’un taux de change de 1US $ = 0.88 €  

 

Toute modification de ces nombres nécessitera un nouveau calcul et entraînera une modification du prix du voyage. 

 
 

FORFAIT 
& supplément optionnel 

 

Prix 

 

Nombre de 

personnes 

 

Total 

Forfait par personne 1 995 € ….. …..….  € 

5 nuits en chambre Deluxe vue Océan 2 785 € 1 chambre + 2 785 € 

Options du dimanche 10 octobre 2021     

 

Excursion Abu Dhabi sur la base de 15 participants 

minimum 

185 € …. ……  € 

VOTRE INSCRIPTION 

VOYAGE DE L'AFFIC A DUBAÏ 

du vendredi 8 au mercredi 13 octobre 2021 

mailto:sophiemallet@destinations-conseils.fr


  
2 

1 – TOTAL DU VOYAGE sans assurance annulation   ………….. € 

 

Option : assurance annulation avec extension épidémie 

montant de 3.6 % du prix total du voyage (voir NB) 

 

  ……….  € 

2 – TOTAL DU VOYAGE avec assurance annulation   …………. € 

 
 

NB :  votre carte de crédit peut vous offrir une assurance annulation incluse (voir contrat avec votre banque) et vous 

permettra en réglant avec celle-ci de ne pas souscrire à l'assurance annulation. 

 

 

   Eventuel surclassement en classe affaires, devis sur simple demande, merci de cocher              
 

Ce forfait comprend du vendredi 8 au mercredi 13 octobre 2021 : 

• Le transport aérien sur des vols réguliers de la compagnie Emirates en classe économique, et les taxes d’aéroport 

au départ de Paris, seules variables, 

• L’ensemble du programme décrit dans notre dossier, 

• Les transferts et les visites mentionnés, 

• Les repas décrits au programme avec les boissons : attention nous attirons votre attention sur les coûts élevés des 

alcools et vins à Dubaï, et cette cotation a été faite avec une limite d’une bouteille par 3 convives, 

• Les assurances assistance– rapatriement, 

• Un carnet de voyage avec 2 étiquettes, 1 sac, et 1 programme relié par couple, 

• L’encadrement de Paris à Paris de Destinations Conseils, 

• Les honoraires H.T. de Destinations Conseils. 
 

Ce forfait ne comprend pas : 
 

- Les dépenses d’ordre personnel (extra, téléphone, minibar…), 

- L’option excursion à Abu Dhabi, 

- Les assurances annulation d’un montant de 3.6 % du prix du voyage, 

- Toute prestation non décrite au programme. 
 

 

 

Je verse à titre de premier acompte la somme de 1 500 € par personne à l’inscription et comme deuxième 

acompte la somme de 1 000 € par personne le 5 mai  
 

Je choisis de régler par : 

 

❑ Chèque bancaire à l’ordre de Destinations Conseils d’un montant de : ………………  € Euros 

 

❑ Carte de crédit, dans ce cas, j’autorise l’Agence Destinations Conseils à prélever sur ma carte bancaire 

le montant de 1 500 € pour 1 personne et 3 000 € pour 2 personnes :  
 

- Type de carte :  Visa  MasterCard   

- Nom qui figure sur la carte : ................................................................................................ 

- Numéro de la carte : ................................................................ 

- Date d’expiration : .................................................. 

- Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) à communiquer par téléphone 06 08 42 47 14 Sophie 

 

                                   Signature obligatoire autorisant les 2 prélèvements - le 1er et le 2ème acompte au 5 mai : 

 

 

 

 

 

VOTRE MODE DE REGLEMENT ET ACOMPTE A VERSER 

 



  
3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
     CONDITIONS D’ANNULATION 

En cas d’annulation, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-

dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ, sous réserve des 

conditions spécifiques. 

 

▪ Annulation intervenant entre la réservation et le 5 mai 2021 : 20 % du voyage, 

▪ Annulation intervenant entre le 6 mai et le 5 juin 2021 : 40 % du voyage, 

▪ Annulation intervenant entre le 6 juin et le 7 juillet 2021 : 60 % du voyage, 

▪ Annulation intervenant entre le 6 juillet et le 7 septembre 2021 : 80 % du voyage, 

▪ Annulation intervenant à partir du 8 septembre 2021 : 100 % du voyage, 

 

Aucun remboursement ne peut intervenir si vous ne vous présentez pas aux heures et lieux mentionnés sur la 

convocation de départ. L'organisateur ne peut être tenu pour responsable d'un retard de pré acheminement aérien, 

ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non présentation du voyageur au départ, pour quelque raison que ce soit, 

même si ce retard résulte d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. 

Je reconnais avoir pris connaissance du programme joint, des conditions de vente, et notamment des conditions de 

règlements et d'annulation, et déclare les accepter 

 
Paris, le ……….....................…          

 

 

 Signature 

 

 

 

 

 

DESTINATIONS CONSEILS POUR L’AFFIC 
Contrat n° 221565 

16, rue Pierre Fontaine - 75009 PARIS Atout France IM 075120137 
Garantie financière APST - RCS Generali France n° 56.203.998 C 

 TVA intracommunautaire FR66432890648 

Tel : 01 42 81 07 33 – Portable 06 08 42 47 14 - Fax : 01 42 81 07 44 
www.destinations-conseils.fr     Email : sophiemallet@destinations-conseils.fr 

Echéancier de règlement : 

- Un premier acompte de 1 500 € par personne à l’inscription (nombre limité, sans le versement de l’acompte, 

l’inscription ne sera pas prise en compte), 

- Un deuxième acompte de 1 000 € par personne avant le 5 mai 2021, 

- Le solde sera à régler, le 5 septembre au plus tard. 

CONDITIONS GENERALES à retourner dûment signées 

http://www.destinations-conseils.fr/
mailto:sophiemallet@destinations-conseils.fr

