
FICHE D’INSCRIPTION
Voyage d’études « Industrie forestière - filière douglas » / Orégon, USA

Samedi 16 au dimanche 24 septembre 2017

INSCRIVEZ VOUS DES AUJOURD’HUI
Merci d’écrire de façon lisible et 
de compléter toutes les sections.
Fin des inscriptions: 30 juin 2017

MERCI DE RENVOYER : 
- La fiche d’inscription remplie, datée et signée
- Les conditions de vente datées et signées
- Votre paiement par chèque ou virement

3510 € par personne
+145 € par personne pour l’assurance voyage (optionnelle)

+670 € en supplément pour un voyage en chambre individuelle (optionnel)
NOTE: Ce voyage sera organisé pour un minimum de 30 passagers. Si le voyage était annulé en raison d’un 

trop faible nombre de participants, votre acompte vous sera remboursé selon conditions de vente.  

1. Renseignements généraux

PASSAGER ADULTE 1 : Merci d’indiquer vos coordonnées telles qu’elle sont mentionnées sur votre passeport ou certe d’identité.

Nom de famille :     Prénom : 

Date de naissance :     Genre : H / F   Nationalité : 

Adresse postale : 

Code postal :      Ville : 

Email :       Tel fixe :     Mobile : 

Nom de votre entreprise (si vous travaillez dans la filière bois) :

Régime alimentaire particulier : 

PASSAGER ADULTE 2 : Merci d’indiquer vos coordonnées telles qu’elle sont mentionnées sur votre passeport ou certe d’identité.

Nom de famille :     Prénom : 

Date de naissance :     Genre : H / F   Nationalité : 

Adresse postale : 

Code postal :      Ville : 

Email :       Tel fixe :     Mobile : 

Nom de votre entreprise (si vous travaillez dans la filière bois) :

Régime alimentaire particulier : 

Chaque passager doit fournir une copie de la page principale du passeport 
ou de sa carte d’identité. 



2. Hébergement / choix du type de chambre

Rayer la mention inutile.

Les personnes mentionnées ci-dessus vont-elles partager la même chambre pendant le voyage ?   OUI NON 

Si OUI, quel type de chambre ?  GRAND LIT DOUBLE DEUX LITS SEPARES

Si NON, le ou les passagers souhaitent-ils voyager en chambre individuelle (supplément de 670 €) ? OUI NON

3. Assurance voyage

Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas choisir l’option «chambre indivuduelle» mais que vous vous inscrivez seul, un partenaire 
de chambre vous sera automatiquement attribué. 

L’assurance voyage par Europ Assistance est proposée à 145 € par personne. Elle inclut l’assistance, l’annulation de séjour, assurance bagages 
et responsabilité civile à l’étranger. L’assurance doit être souscrite en même temps que votre inscription au voyage.

q J’ai lu les conditions de l’assurance voyage (ci-jointes) et je les accepte, et je souscris à l’assurance voyage par Europ Assistance. 

       Passager 1:  OUI  / NON   Passager 2:  OUI  / NON
  
Merci de noter que vos coordonnées seront partagées avec les autres participants, France Douglas, Trifide et French Incoming 
dans le but de créer un groupe autour du douglas. Vos coordonnées ne seront pas utilisées à d’autres fins. Si vous ne voulez 
pas, merci de nous le signaler.

4. Paiement du voyage et de l’assurance voyage

Votre inscription sera finale après réception de votre paiement de 50% du montant du voyage, soit 1755 € par personne. Les 
passagers en chambre individuelle doivent également s’acquitter du supplément, soit 670 €, qui est obligatoire. Le montant de 
l’assurance voyage, si vous souscrivez, doit être payé intégralement lors de votre inscription.

Total passager 1:    € 
+ Ass. Voyage 145 € (oui/non) :     €  
+ supp. ch. individuelle 670 € (oui/non) :  €

TOTAL :     €

Total passager 2:    € 
+ Ass. Voyage 145 € (oui/non) :     €  
+ supp. ch. individuelle 670 € (oui/non) :  €

TOTAL :     €

TOTAL 2 passagers : _____________________ €

Le paiement du solde du voyage sera dû au 30 juin 2017, date de limite des inscriptions.
Méthode de paiement : 

VIREMENT—IBAN: FR76 3000 3016 3200 0200 6449 375. BIC/SWIFT: SOGEFRPP. Banque: Société Générale 

5. Merci de vous inscrire par courrier postal ou par email

Par courrier : France Douglas
Immeuble du SAFRAN - 2, avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol - 87017 Limoges cedex 1
Téléphone portable: 06 62 81 15 46 
Par email : sabrina.pedrono@france-douglas.com
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent voyager sans visa jusqu’à 3 
mois aux USA  avec leur passeport, qui doit être valable jusqu’à 6 mois après la 
date retour du voyage. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site 
internet suivant: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14079. En 
cas de doute, contactez nous.  Attention: les passagers sont responsables de 
leur document d’identification. 

 Date : 

 Signature : 


