Fiche d’inscription
I / Informations personnelles :

1. Nom de famille :

Prénom :

2. Nom de famille :

Prénom :

Adresse :
Tél. (Domicile) :
Email : (en lettre imprimé)

Portable :

II / Personne àcontacter en cas d’urgence
Nom de famille :

Prénom :

Adresse :

Tél :

III/ Informations du voyage intéressé:
(Groupe francophone)
Nom de circuit :

,

Jours (Durée du voyage)

€ Prix/per ; Catégorie de cabine : ______________ ; Date de départ : _______________

*Coût supplémentaire sera rajoutési différent de Paris

*Lieu de départ :
VI/ Demandes Particulières :
Occupation double □
-Un seul grand lit □

-deux lits séparés □

Occupation simple: □
Sinon, chercher un jumelage : □

Occupation triple (veuillez noter que le 3e lit est un petit lit dépliant)
Allergie (s’il y a eu) :
Groupe (listez les noms des personnes) :
Visa touristique àdemander par Sinorama voyages : oui □ non □
Autre :
★ Nous sommes informé(es) par Sinorama Voyages S.A.R.L., qu’un acompte de 500€ par personne doit être versé
àla réservation, il est non remboursable, ni échangeable, ni transférable sous réserve de 7 jours de rétractation.
Sur toute modification des frais de dossier de 30€ seront appliqués.
★ Sinorama Voyages S.A.R.L. se réserve le droit d’annuler toute réservation si le solde n’est pas effectué60 jours avant le
départ. Aucun avis de solde ne sera refait après la réservation.
★ Nous avons pris également connaissance de la part de Sinorama Voyages S.A.R.L., de la nécessitéde nous munir
d’une assurance de voyage. Nous dégageons l’agence de voyage de toute responsabilitépour toute perte résultant d’un
voyage sans assurance (Soins médicaux d’urgence/Annulation ou interruption de voyage/Accident/Bagages)
★ Les conditions générales sont lues et approuvées. Sinorama Voyages S.A.R.L. se réserve tous les droits d’annuler ou
de modifier le voyage sans notification antérieure.
Veuillez nous faire parvenir cette fiche remplie et signée accompagnée d’une photocopie de votre passeport pour établir
votre dossier de réservation, un frais de 100€ appliquera si celle-là n’est pas parvenue 2 mois avant le départ.

Signature de l’Agent:

Date et Signature du client :
(Procéder en manuscrit «lu et approuvé»

