Mountain Guide Adventure en partenariat avec MONT BLANC LUXURY ASSOCIATION DE TOURISME
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR SEJOURS PARTICULIERS (à nous envoyer soit par courrier électronique soit par courrier postal)

(permet l'inscription de 1 à 4 personnes maximum faisant le même stage aux mêmes dates) ; CONTRAT DE VENTE D'UN FORFAIT TOURISTIQUE

SEJOUR
Nom du séjour :................................................. Départ le : ........................................... Retour le : .........................
VOUS
Nom et Prénom : ................................................................ Date de naissance : .........................................................
Adresse complète : .........................................................................................................................................................................
Profession : ..............................
Pièces d'identité : Passeport / Carte Nationale d'identité*(rayer la mention inutile)
n° : ............................... délivré le : ..................................... Préfecture de : .............................. Expiré le : ..................

NOM DES AUTRES PERSONNES A INSCRIRE SUR LA MEME FACTURE
Nom et Prénom 2ème personne : .............................................
Nom et Prénom 3ème personne : .............................................
Nom et Prénom 4ème personne : .............................................

CONTACTS
Email : ................................................................
Téléphone mobile (pour pouvoir vous contacter durant votre séjour) : ....................................................................................................
Téléphone fixe : (pour pouvoir vous contacter avant votre départ) : ..........................................................................................................
Amis, parents à contacter en cas d'URGENCE (nom et téléphone) :......................................................................................
PRIX estimé à la date d'inscription
Prix unitaire : ........................................Euros x nombre.......................... : ............................................................................euros
Assurances : OUI NON : Assistance/Rapatriement 0,74% : …....................................................................................................................................euros
OUI NON : Annulation + Pertes de Bagages 2,66%...............................................................................................................................euros
OUI NON : Assistance/Rapatriement + Annulation + Pertes de Bagages rapatriement + interruption séjour 3,55% .......................... euros
TOTAL : .......................euros
PAIEMENT de 30 % du total à l'inscription avec assurances : soit un ACOMPTE de...........................................................euros
payés :
- soit par chèque (à l'ordre de MONT BLANC LUXURY et envoyé au 110 impasse le Déresse 74130 Petit Bornand les Glières)
- soit par virement bancaire à La Banque Laydernier route de la piscine 74450 La Clusaz
Banque Guichet N° de compte Clé Rib IBAN : FR76 1022 8028 3913 8059 0020 039
10228

02839

13805900200

39

BIC : LAYDFR2W

PAIEMENT de 70 % à 30 jours du départ : soit un solde de..................................................................................................euros à payer
Si inscription à moins de 30 jours : paiement de la totalité du stage.
SI VOUS NE DESIREZ PAS SOUSCRIRE A NOTRE ASSURANCE RAPATRIEMENT / SECOURS, nous communiquer obligatoirement votre assistance :
Nom et n° de Contrat :................................................................................................................................
Tel Assistance 24H/24H :...........................................................................................................................
CONDITIONS PARTICULIERES
Encadrement / Transport / Hébergement / Nourriture : cf sur notre fiche technique ce qui est inclus et ne l'est pas
Nombre de participants : ce stage est soumis à un nombre minimal de personnes, vous serez avisés 21jours avant le départ en cas d'annulation. Une solution de remplacement vous sera alors proposée.
Révision du prix 30 jours avant le départ (séjours à l'étranger)

Je soussigné(e) (Nom et Prénom)..................................................................................certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente sur
le site Internet MONT BLANC LUXURY, les avoir lues, acceptées, imprimées et paraphées pour vous les joindre au bulletin d'inscription (obligatoire pour toute
inscription). Je certifie aussi avoir reçu la fiche technique du stage. D'autre part, je suis conscient que durant ce stage, je peux courir certains risques dus notamment à
l'isolement et à l'éloignement de tout centre médical et je certifie avoir le niveau requis et être en bonne santé physiquement et psychologiquement (et avoir remis les
certificats médicaux exigés si nécessaire). « Lu et approuvé » en lettre manuscrite et date et signature obligatoire :

La présente demande de réservation doit nous être renvoyée complétée et signée -soit par courrier postal soit par courrier électronique- accompagnée des conditions générales de vente et des conditions particulières de vente
paraphés (non valable sans ces documents-joints). Nous vous confirmerons votre inscription qu'après réception des documents. Le présent bulletin sera caduc en l'absence de confirmation du fournisseur 15 jours après
réception du présent bulletin. L'acompte versé sera alors remboursé.

Liste du matériel nécessaire au stage : (consulter et imprimer la liste du matériel en haut de chaque page de présentation de stage dans l'encadré en couleur)
Equipement spécifique fourni par nos soins et que vous souhaitez que le
guide vous prête durant le stage :
Pour réserver le matériel, vous nous enverrez en même temps que le bulletin
d'inscription un chèque de caution de 100 euros/personne qui vous sera rendu ou envoyé
en fin de stage après récupération du matériel par le guide. Possibilité aussi de payer cette
caution par paypal à moins d'un mois du début du STAGE POUR FACILITER le
remboursement (sans frais).

Equipement spécifique non fourni que vous souhaitez que nous réservions dans
notre magasin de sport partenaire (n'oubliez pas d'indiquer taille et pointure) :
Association MONT BLANC LUXURY : 110 impasse le Déresse Chalet l'Edelweiss 74 130 Petit Bornand les Glières 04 50 01 02 98 info@mont-blanc-luxury.com
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