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ASSOCIATION ORPAC CHATEAUBRIANT 
DESTINATION  SICILE  du 21/09 au 28/09/2018 

BULLETIN D'INSCRIPTION (à retourner avant le 15/11/2017) 
 
Après avoir pris connaissance des conditions générales ci jointes, je, soussigné(e) : 
 

NOM……………………………………………… PRÉNOM…………………………………………Date de Naissance……………………… 
ADRESSE N°……………..  Rue ………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………………. VILLE :........................................................................................................  
Téléphone : …………………………………………………. Portable :………………………………………………………………………. 
Mail.............................................................................. 
 

Désire participer au voyage organisé par  l’ORPAC CHATEAUBRIANT. 
 

Je serai accompagné(e) de : 
NOM……………………………………… PRÉNOM……………………………………………Date de Naissance…………………….. 
ADRESSE N°……………..  Rue ………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………………. VILLE :........................................................................................................  
Téléphone : …………………………………………………. Portable :………………………………………………………………………. 
Mail..............................................................................  

 
Je (nous) désire (ons) loger dans :  
 1 chambre grand lit 2 personnes                               1 chambre 2 lits 1 personne 
 1 chambre individuelle 1 lit 1 personne avec supplément  +  180 € 
 1 chambre à partager pour laquelle j'accepte de payer le supplément si je n'ai pas de partenaire (180 €) 
 
 
J'ai pris bonne note que le prix du voyage en chambre double est actuellement, par personne,  
au départ de Chateaubriant : 
 

 De 20 à 40  participants :  995 € 
 

Je joins : 
à titre d'acompte  100 € par personne encaissé au 15 décembre 2017 
(Si chambre seule prévoir un chèque de 180.00 €) 
le 2ème chèque de 200 € par personne encaissé au 30 janvier 2018 
le 3ème chèque de 347.50 € par personne encaissé au 15 mars 2018 
le 4ème chèque de 347.50 € par personne encaissé au 15 mai 2018 
 

Prévoir de donner à l’inscription les 4 chèques  
 
 
 par CHEQUE à l'ordre de « l’ORPAC» 
 
 
Fait le :  ….. /……. /20……..              à : Signatures :       
 
 Bulletin à  remettre à l’ORPAC ou retourner par courrier à : 
 

  

ORPAC CHATEAUBRIANT 
17 RUE GABRIEL DELATOUR – 44110 CHATEAUBRIANT     Mail orpac@laposte.net                              Tél. : 02 40 81 06 22 

mailto:orpac@laposte.net
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EXTRAIT DE NOS CONDITIONS de VENTES 
 
INSCRIPTION et REGLEMENT 
Toute inscription est à adresser à la boutique des Groupes accompagnée d'un acompte à l'ordre de Boutique des Groupes 
Salaun par l’ORPAC  d'un montant de 100  € par personne à la signature du contrat soit le 15 décembre 2017. 
 
COMPOSITION et REVISION des PRIX 
 
EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GENERALES 
Le prix établi pour un groupe d'un minimum de 40 participants et sur la base des tarifs prestataires et aérien en vigueur à la 
date du 30/03/2017, est susceptible d'être modifié en cas de variation notable de ceux-ci. En cas de réduction d'effectif, La 
Boutique des groupes se réserve le droit de réviser les conditions. Nous nous réservons le droit, en cas de circonstances 
exceptionnelles, de modifier les itinéraires et l'ordonnance du programme. Au cas où les services prévus ne pourraient être 
assurés, les clients auront droit au remboursement intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies, à 
l'exclusion de tous dommages-intérêts. Par contre, en cas de fournitures de services supplémentaires d'hôtellerie ou de 
restauration, une perception complémentaire, correspondant strictement à ces nouvelles dépenses, sera demandée.  
L'inscription d'une personne seule en chambre à partager est acceptée dans la mesure où une autre personne fait la même 
demande. Dans le cas où nous ne trouverions pas de partenaire, le supplément chambre individuelle, devra être acquitté (180 
€). 
 
 
CONDITIONS D'ANNULATIONS  
 
ANNULATION INDIVIDUELLE (frais par personne) 
- annulation plus de 30 jours avant le départ : 60 € 
- annulation entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix 
- annulation entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix 
- annulation entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du prix 
- annulation moins de 2 jours avant le départ : 100% du prix  
- annulation le jour du départ : 100% du prix  
 
Si un voyageur quitte un circuit en cours de route ou ne se présente pas au départ, pour quelque cause que ce soit, aucun 
remboursement ne sera consenti.  
 
ASSURANCES 
La Boutique des groupes SALAUN  inclue dans son offre  formule duo garantie assistance, rapatriement,  annulation, 
bagages, interruption de voyage : 30 € (non remboursable en cas d’annulation) 
 
Un livret précisant les modalités afférentes à cette assurance sera adressé à chaque participant 
 
 
 

 


