
        

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 
Je soussigné (*nom et prénom en MAJUSCULES svp) :  
(*toujours le nom de jeune fille en priorité pour femme mariée) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :……………………...……………………………..……………………… 
 
Profession :……………………………...……………………………...……………………… 
        
Adresse ……………………………………………….  CP .………………  N° ……………. 
 
Localité : ……………………………………………………………………………………… 
 
Tél. privé : ……………….............   Tél. bureau : ……………………………………………. 
 
Adresse E- mail : ……………………………………………………………………………… 
 
Agissant au nom des voyageurs suivants :  
Nom, prénom, adresse, nationalité, date de naissance, n° de passeport ou carte d’identité 
(TOUT EN MAJUSCULES SVP) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 

DESTINATION :  Donegal (Irlande) 

  
Date du séjour : du 8 au 14 mai 2017 
 
BUDGET  VOYAGE  (hors titres de transport) : 1300 EUR/pers (dès 10 personnes) 

 

NOMBRE DE PERS  (1300* nombre de pers) :  
 
BUDGET AERIEN : la réservation des titres de transport auprès des compagnies 
aériennes est assurée par Sens Inverse.  
Le montant des titres de transport s’élève à la date d’aujourd’hui à 325 EUR.  
 
NB Les conditions relatives aux billets d’avion (disponibilités et tarifs) peuvent rapidement évoluer 
de manière complètement indépendante de notre volonté.  
Le prix définitif de vos titres de transport sera connu à la date à laquelle interviendra la réception 
de votre formulaire d’inscription accompagné de la réception du montant couvrant celui-ci.  
Il est donc toujours conseillé de confirmer son inscription dès que possible afin de bénéficier des 
conditions les plus avantageuses.  

 
BUDGET AERIEN à régler à l'inscription : 325 EUR    
 
Sens Inverse - Ecotourisme 
BANK  BNPPARIBAS FORTIS - Place de l’Université, 1348 Louvain la Neuve (Bel)  
Code IBAN (RIB) : BE 44 0017 7342 6445 
CODE BIC : GEBABEBB  
Communication : Titres de transport voyage Donegal - Mai 2017   
 
SOLDE VOYAGE : à régler sur le même compte 1 mois avant la date de départ : 700 EUR 

 

 
  
Options logement 
Je préfère si possible une chambre : 

 Single  

 Double/twin 

La salle de bains du cottage sera à partager. 

 
ACOMPTE VOYAGE : à régler à l'inscription : 600 EUR    
 
Alexandra Virag (sans « h » - différent du nom d’écrivain) 
Code IBAN (RIB) : BE 81 0017 5719 6224   
CODE BIC : GEBABEBB  
Communication : acompte stage Donegal - Mai 2017  

 

 



ASSURANCE : à régler à l’inscription :     =         EUR  (si souscription assurance*)  

https://www.europ-assistance.fr/fr/quote/1366#OfferProposal 

Simulation sur base d’un budget voyage total s’élevant à 1625 EUR/personne : 

Annulation de base 78 EUR    
Annulation élargie 95 EUR   
Annulation et assistance-rapatriement 145 EUR  
 
 

 
Lettre de prise en charge personnelle (à compléter et à signer) 
  
Le contractant déclare avoir pris connaissance et être d'accord pour lui même et/ou les autres 
voyageurs sur les conditions générales de voyages de la commission de litiges  voyages asbl 
ainsi que des conditions de vente de Sens Inverse figurant sur son site au lien : 
http://www.sensinverse.eu/page/fr/29/conditiongenerales.html 
 
Il a pris connaissance des renseignements figurant dans la brochure concernant le voyage 
souscrit. Il en accepte totalement les conditions de participation, et déclare être en bonne 
santé. 
 
Il reconnaît avoir été informé des possibilités de souscription d'assurances annulation et 
assistance.  
Le voyageur reste par ailleurs libre de souscrire une assurance annulation ou assistance par lui-
même et donc de directement retenir la formule qui lui conviendra très précisément.   
  
Avant de signer, écrire la mention "Lu et approuvé". 
Fait à :  
  
SIGNATURE DU CLIENT (nom, prénom) 
 
Pour Sens Inverse  
Responsable : 
Date & Signature  
 
 
 

 

 
ASSURANCES VOYAGE  (voir ci-dessus)  
Je souhaite contracter une assurance voyage via Sens Inverse OUI/NON 
  
FORMULE :  
ASSURANCE ANNULATION :  
 
ASSURANCE ANNULATION  AVEC OPTION  INTERRUPTION DE VOYAGE : 
  
ASSURANCE ANNULATION ET ASSISTANCE – RAPATRIEMENT : 
 "DES VOYAGES POUR PRENDRE OU REPRENDRE LE CHEMIN DE L'ELEMENTAIRE ET DU GRAND AIR, D'UN RYTHME QUE 
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