BULLETIN D’INSCRIPTION

Voyages Individuels et groupes

A signer et à nous retourner avec la copie de votre passeport
et le règlement à l’ordre de : Itinéraires Lointains

48 Rue de Provence - 75009 PARIS
Tel : 01 42 80 02 28 Fax : 01 42 80 02 17
IM051120003 – SIRET 431 280 312 00015
Garantie Financière APS – RC GAN Eurocourtage n°086178020

DESTINATION :
Voyage : ........................................................................................................................................................................Ref : ……………………………………
Dates : du ………/………/……..… au ……. /……../………..
Logement :  chambre double  chambre individuelle
Transport aérien aller/retour depuis Paris :  oui  non

VOS COORDONNEES :
Remarque : Les noms et prénoms doivent correspondre à ceux figurant sur votre passeport utilisé au cours du voyage.
Suite aux nouvelles réglementations des compagnies aériennes en matière de sécurité, il est impératif que le nom et le prénom figurant sur le bulletin d’inscription soient identiques à
ceux mentionnés sur votre pièce d’identité (passeport ou carte d’identité selon la destination). Seul le premier prénom est pris en compte. Les billets d’avions sont émis en fonction des
informations que vous nous donnez à l’inscription, en cas d’erreur, la compagnie aérienne se réserve le droit de nous facturer une pénalité dont le montant serait alors aussitôt
répercuté sur votre facture (minimum 100 €, le maximum étant le montant total du billet d’avion). Itinéraires Lointains ne pourrait être tenu pour responsable en cas de refus
d’embarquement par la compagnie aérienne, aucun remboursement ou dédommagement ne pourra être envisagé.
e

e

Donneur d’ordre

2 personne

3 personne

Nom :.……………………………………………………
Prénom :…………………………........................
Nationalité :…………………………………………..
Date de naissance :……../..……/….............
Adresse :……………………..…………………………
………………………………………………………………
Code postal :………………………………………….
Ville :……………………………………………………..
Téléphone fixe :…………………………………….
Portable :……………………………………………….
Email :……………………………………………………

Nom :.……………………………………………………
Prénom :…………………………........................
Nationalité :…………………………………………..
Date de naissance :……../..……/….............
Adresse :……………………..…………………………
………………………………………………………………
Code postal :………………………………………….
Ville :……………………………………………………..
Téléphone fixe :…………………………………….
Portable :……………………………………………….
Email :……………………………………………………

Nom :.……………………………………………………
Prénom :…………………………........................
Nationalité :…………………………………………..
Date de naissance :……../..……/….............
Adresse :……………………..…………………………
………………………………………………………………
Code postal :………………………………………….
Ville :……………………………………………………..
Téléphone fixe :…………………………………….
Portable :……………………………………………….
Email :…………………………………...................

 M  Mme  Mlle

 M  Mme  Mlle

 M  Mme  Mlle

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : (Obligatoire)
Nom :.……………………………………………………
Nom :.……………………………………………………
Prénom :………………………………………………..
Prénom :………………………………………………..
Téléphone :……………………………………………
Téléphone :……………………………………………

Adresse où l’on peut vous joindre une
semaine avant le départ :
.……………………………………………………………
………………Chez……………………………………

PAIMENT :
Prix unitaire

Nombre

Prix du voyage
Suppléments (aérien, transfert, petit groupe, nuits
supplémentaire, chambre individuelle…)

Total

Remarque : Si le nombre de participants est
inférieur ou égal au minimum requis pour
constituer un groupe, vous aurez, dans certains
cas, à régler le supplément petit groupe
mentionné dans le descriptif du voyage.

Important : Ce voyage peut être annulé par
l’organisateur au plus tard 21 jours avant le
départ par manque de participants.

Autre
Sous Total
Acompte 35%
Prix assurance
A régler à l'inscription*

* Pour toute inscription à moins de 35 jours avant
le départ, votre voyage sera à régler en
intégralité.

Solde
Montant Total

Règlement :
 Carte bancaire  Chèque  Espèce
 Virement bancaire  Autre
Assurances Annulation-bagages OUI je prends  Non je refuse
 J’autorise Itinéraires Lointains à
prélever le solde du voyage et éventuels
suppléments au plus tard 30 jours avant le
départ

Numéro de carte : ////////////////
Expire le : ////
Merci de noter les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte : ///

ACCEPTATION DU CONTRAT DE VOYAGE :
Je soussigné……………………………………………agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris
connaissance des conditions générales et particulières de vente de voyages figurant au verso ou en annexe, d’avoir été informé des
informations liées à la situation politique et sanitaire de la destination choisie figurant sur le site www.diplomatie.gouv.fr , de la nécessité de
les consulter régulièrement jusqu’au départ, d’avoir reçu les informations nécessaires concernant les prestations terrestres du voyage choisi,
et la brochure et/ou devis, propositions, programme de l’organisateur mentionné ci-dessus et ainsi que les conditions de garantie des
assurances souscrites.
Fait à …………………………………..le : ……../……. /……….. Signature client :
Vendeur :
(Précédé de la mention « lu et approuvé »)

CONDITIONS PARTICULIERES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE.
L'extrait des Conditions Particulières de Vente de nos
programmes implique l'adhésion aux Conditions
Générales de Vente définies par le code du tourisme.
1. Préambule
En vertu, les agences de voyages doivent être titulaires
d'une licence délivrée par le ministère de Tourisme et
seules les agences titulaires d’un numéro de licence
sont autorisées à vendre au public des prestations de
tourisme et des voyages.
Itinéraires Lointains est titulaire de la licence d'Etat
IM051120003. Itinéraires Lointains est membre de
l’Association Professionnelle de Solidarité (15, avenue
Carnot - 75017 PARIS) qui assure sa garantie
financière. Itinéraires Lointains est couvert par une
assurance de responsabilité civile professionnelle
auprès du GAN EURO COURTAGE Assurances et
porte le n° de police 086178020. Nos conditions
générales sont conformes au code du tourisme.
2. Les Prix
Les prix sont exprimés en euros et par personne (toutes
taxes comprises). Les prix affichés sur notre site
(programme ou brochure) sont établis aux conditions
économiques en vigueur au moment de la mise en ligne.
Nos prix sont calculés sur la base d’un transporteur
aérien et d’une classe de réservation spécifique. Le tarif
peut varier selon les disponibilités au moment de votre
réservation. Il en va de même pour les départs de
province et hors de France.
Conformément aux dispositions du code du tourisme les
prix indiqués pourrons être modifiés pour tenir compte :
- Des variations du coût du transport (coût du carburant
et taxes aéroport),
- De la variation des redevances et taxes liées aux
prestations fournies,
- De la mise en place de nouvelles taxes quelle qu’en
soit la nature,
- De l’évolution des prix des hébergements, de la
restauration et des prestations sur place,
- De la variation du taux de change (dollar/euro ou autre
devise) appliqué au voyage (vols et prestations).
Toute modification tarifaire vous sera avisée par tous
moyens au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’augmentation vient à dépasser de 10% le prix total
initial, le client aura la possibilité d'annuler son voyage,
sans aucun frais d’annulation (sauf prestations non
remboursables).
Pour les voyages avec supplément petit groupe, il vous
sera facturé dès l’inscription et sera remboursé au
moment du départ si le groupe dépasse le minimum
requis évitant ce supplément.
Pour les voyages individuels et « sur mesure », le prix
est établi selon le nombre de personnes participant au
voyage. Si l’un ou plusieurs participants annulent, le prix
sera recalculé en fonction du nombre de clients restants.
Tout refus de régler le nouveaux prix sera considéré
comme une annulation et les conditions d’annulation
seront appliquées.
3. Inscription
L’inscription implique l’acceptation des conditions
particulières de vente. La signature du bulletin
d’inscription sous-entend leur acceptation. Sauf
disposition contraire des conditions particulières à
chaque programme, l'agent de voyage vendeur reçoit du
client pour toute inscription le versement d’un acompte
représentant au minimum 35% du montant total du
voyage. En cas d’émission des titres de transport à la
réservation, l’acompte sera au minimum du montant
total des titres de transport émis (vols internationaux et
intérieurs - terrestre, maritime et fluvial), ainsi que des
assurances complémentaire souscrites par le client et
de 15 % des prestations terrestres. La réception de cet
acompte n’implique l’acceptation de la réservation que
dans la mesure des places disponibles. La nature du
droit conféré au client par ce versement est variable.
Ainsi, par exemple, l'exécution de certains voyages est
soumise à la réunion d'un nombre minimum de
participants : elle dépend du type de voyage choisi.
Toutes précisions à ce sujet sont données au moment
de l'inscription par l’agent de voyage vendeur et la
confirmation du départ intervient au plus tard 21 jours
avant le voyage.
En cas d’acceptation, le solde du prix du voyage doit
nous parvenir au moins 35 jours avant la date de départ
(sauf conditions particulières). Le client n'ayant pas
versé le solde à la date convenue est considéré comme
ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir
de cette annulation. Des frais d'annulation seront alors
retenus conformément à l'article de nos conditions de
vente. Pour les inscriptions intervenant moins de 35
jours avant la date de départ, le règlement intégral du
prix sera exigé lors de l'inscription. En cas d'inscription
tardive, les documents de voyage pourront être remis
aux clients à l’aéroport.
4. Programmes et modifications
Le contenu des programmes est établi au moment de la
publication de ceux-ci sur notre site internet.
Modification de notre part :

Toute modification résultant d’impossibilités techniques
vous sera indiquée et des prestations similaires vous
seront proposées. Aucun dédommagement ne pourra
être exigé pour la non-jouissance d'une prestation non
fournie suite à un cas de force majeure, raison de
sécurité ou retard de la compagnie aérienne. Certaines
prestations nécessitent un nombre de participants
déterminé : en cas d’insuffisance de ce nombre nous
pourrons être obligés de vous proposer une prestation
de remplacement avec d'autres voyageurs, sans que
vous puissiez prétendre à une indemnisation.
Modification de votre part :
Toute demande de modification des prestations à plus
de 60 jours du départ (dates, routing aérien, voyage
prestation etc…) doit nous parvenir par lettre
recommandée à l'agence Itinéraires Lointains. Il vous
sera facturé 80 Euros de frais de modifications par
personne. Tout voyage écourté, toute prestation non
utilisée du fait du voyageur ne peuvent donner lieu à
aucun remboursement.
Attention : s’il s’agit d’une modification intervenant à
moins de 60 jours avant le départ et/ou après l’émission
d’un titre de transport nominatif (billet d’avion, train
bateau…) et/ou une modification des nom/prénom du
voyageur, sera considéré comme une annulation et
seront soumises aux conditions d’annulation ci-dessous.
5. Annulations
De notre part :
Pour des raisons indépendantes de notre volonté
(circonstances politiques, cataclysmes, grève, cas de
force majeure, etc…) nous pourrons être contraints
d'annuler un voyage. Si ces éléments interviennent
avant votre départ, nous vous proposerons différentes
solutions de remplacement. L’insuffisance du nombre de
participants peut être un motif suffisant d'annulation à
condition que le client ait été informé au plus tard 21
jours avant la date prévue pour le départ. Les sommes
engagées au moment de l’annulation ne sont en aucun
cas remboursables par Itinéraires Lointains.
Dans le cas où des évènements politiques,
météorologiques, etc… indépendants de notre volonté
se produiraient au cours du voyage Itinéraires Lointains
ne pourrait être tenu responsable des modifications,
voire même des annulations qui en résulteraient. Ces
modifications au programme initialement prévu ne
peuvent en aucun cas donner lieu à une quelconque
indemnité.
De votre part :
Toute annulation doit nous parvenir par lettre
recommandée A/R. La date de réception du courrier
déterminera la date d’annulation. Les sommes versées
sur votre dossier, vous seront remboursées après
déduction des frais selon le barème suivant, majorés
des frais réels engagés au titre du transport aérien,
terrestre, maritime ou fluvial et des éventuels frais
hôteliers. Les prestations non utilisées sur place ne
donneront droit à aucun remboursement. Lorsque
plusieurs voyageurs ont une inscription commune et que
l’un d’eux annule son départ, les frais d’annulation se
don dossier seront prélevés sur les acomptes
enregistrés, y compris ceux des autres participants.
Si votre annulation nous parvient à plus de 60 jours de
la date de départ et quels qu'en soient les motifs, il vous
sera retenu le montant des frais engagés non
remboursables ainsi que 150 euros par personne.
Si votre annulation nous parvient à moins de 60 jours de
la date de départ, le montant des frais d'annulation sera
calculé selon le barème suivant :
- De 60 à 46 jours avant le départ : 15% du prix du voyage
- De 45 à 31 jours avant le départ : 30% du prix du voyage
- De 30 à 21 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
- De 7 jours au jour du départ : 100 % du prix du voyage

* Cas particulier : Pour tout billet d’avion déjà émis au
jour de l’annulation, que ce soit en raison des
contraintes d’émissions imposées par les compagnies
aériennes ou sur demande du client, il sera facturé des
frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet d’avion.
Si vous avez souscrit l’assurance annulation, elle
n’interviendra qu’à partir de 60 jours avant le départ.
Une annulation, quelle qu'en soit la date, ne dispense
pas du paiement intégral des sommes dont vous êtes
redevable. Toute procédure de demande de
remboursement auprès de la compagnie d’assurance ne
peut être entamée qu'à cette condition. Les frais de
modification, d’obtention de visas, de vaccinations, et
primes d’assurance ne sont jamais remboursés.
6. Responsabilités
Formalités – passeport – visa – vaccins
Il en va de la responsabilité de chacun des participants
pour la régularisation des formalités administratives et
sanitaires nécessaires à la régularisation de leur
voyage. Les renseignements fournis pas Itinéraires
Lointains à ce sujet ne sont donnés qu’à titre indicatif et
ne peuvent engager sa responsabilité. Les indications
ne concernent que les ressortissants français. Les
participants d’une autre nationalité devront effectuer

leurs démarches auprès des autorités dont ils
dépendent. Itinéraires Lointains ne pourra être tenu pour
responsable du défaut de présentation ou de
présentation d’un document d’identité et/ou sanitaire
périmé ou d’une durée de validité insuffisante aux
postes de police de douanes ou d’enregistrement.
Bagages
Vos bagages demeurent en permanence sous votre
propre responsabilité. Ils ne doivent en aucun cas
excéder 15kg par personne. Il en va de votre
responsabilité de respecter les normes et poids
autorisés selon les compagnies aériennes (notamment
pour les voyages comportant des vols intérieurs). Ne
confiez pas à votre guide, chauffeur ou accompagnateur
la surveillance ou le port de vos bagages car ils ne
pourront être tenus pour responsables en cas de perte
ou de vol.
Annulation ou modification en cas de force majeure
En cas d’annulation imposée par des circonstances
présentant les caractères de la force majeure et/ou pour
des raisons au maintien de la sécurité des voyageurs
et/ou injonction d’une autorité administrative. Itinéraires
Lointains se réserve le droit d’annuler, de modifier les
dates, horaires, prestations ou les itinéraires prévus si
elle considère que la sécurité du voyage ne peut être
assurée et ce, sans que le voyageur ne puisse
prétendre à aucune indemnité.
7. Défaut d'enregistrement
Le défaut d'enregistrement du lieu de départ, quelle
qu’en soit la cause, même en cas de force majeure,
ainsi que l'impossibilité de prendre le départ suite à la
non présentation de documents de voyage (passeport,
visa, certificat de vaccination, etc…,) sont considérés
comme des annulations de même que l’interruption par
le client de tout voyage commencé. Dans tous les cas il
sera retenu 100% du montant total des prestations du
voyage.
8. Durée de Séjour
Nous ne connaissons pas les horaires exacts des vols
au moment de la diffusion de notre offre de voyage sur
le site internet. Pour vous permettre d'appréhender la
durée effective de votre séjour sauf autre précision dans
le descriptif du voyage, le premier et le dernier jour sont
généralement consacrés au transport.
9. Conditions Physiques - Vaccination Santé
Prévoyez la modification de vos habitudes alimentaires,
des conditions d’usage des médicaments habituels et
d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs
(paludisme). Vous restez responsable de l'appréciation
de ces risques. Compte tenu des spécificités de nos
voyages ou de nos destinations, chaque voyageur doit
avoir conscience qu’il peut courir certains risques dus
notamment à l’absence ou à l’éloignement des centres
médicaux. Il doit les assumer en toute connaissance de
cause et s’engager à ne pas faire porter à Itinéraires
Lointains ou à ses différents prestataires, la
responsabilité des accidents pouvant survenir. Ceci est
valable également pour les ayants droit et tout membre
de la famille. Chaque voyageur doit se conformer aux
règles de prudence et suivre les conseils donnés par les
correspondants, guides ou accompagnateurs locaux.
Itinéraires Lointains ne peut être tenu pour responsable
des accidents qui seraient dus à l’imprudence
individuelle.
10. Transport Aérien
Itinéraires Lointains vous communiquera le jour de votre
inscription ou au plus tard 7 jours avant le départ
l’identité du ou des transporteurs aériens. Tout
changement d’horaires ou de compagnie aérienne vous
sera communiqué, dès connaissance, dans les meilleurs
délais. Pour les personnes organisant seul vos
prestations pré et post acheminement, nous vous
recommandons de réserver des titre de transports
échangeables et/ou remboursables permettant un temps
de transfert aéroport/gare suffisant, car Itinéraires
Lointains ne remboursera pas les frais induits.
11. Assurances
Les assurances bagages-annulation et garanties
complémentaires ne sont pas comprises dans nos tarifs.
Nous vous conseillons d’y souscrire. Conditions
générales et spéciales sur demande. D’une manière
générale, les sinistres sont à déclarer à la compagnie
dans les 24h de leur survenance.
12. Après-vente
Toute réclamation relative à un voyage doit nous
parvenir dans les meilleurs délais par lettre
recommandée avec A/R accompagné de pièces
justificatives. Il appartient au client de fournir toutes
preuves permettant d’établir les circonstances du litige.
A défaut de transmission de dossier complet, la
demande ne pourra être traitée.

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur
clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

