Fiche d’inscription
Le séjour
Nom du séjour : …………………..……..………………………..……..……
Du : ..… /…… /……
Au : ….. /…… /……
Au depart de : …………….

Le voyageur
Nom

: ………………………………….…………….…….

Prénom

Sexe : F

: …………………………………………….

M

Adresse : ………………………………………………………….……….
………………………………….…………………………………………..
Date de Naissance : ……/………/……….
Profession / Scolarité : …………………………….
Adresse email : ____________________________________________
Tel Mobile : ……………………………….
Tel Bureau : ……………………………….

Personne joignable pendant le séjour

Prix et prestations

Nom : ………………………………….
Prénom : ………………………………
☐Père ☐Mère ☐Autre : ………………...……….
Tel Mobile : …………………………
Tel Domicile : …………………………
Tel Bureau : …………………………

Nom : ………………………………….
Prénom : ………………………………
☐Père ☐Mère ☐Autre : ………………...……….
Tel Mobile : …………………………
Tel Domicile : …………………………
Tel Bureau : …………………………

Prix du séjour :

…………..€

Je souhaite un pré-post acheminement jusqu’au/depuis le lieu de regroupement :
(cf en fin de brochure pour les tarifs et villes de départ)
☐Oui, au depart de : ……………………………

…………..€

☐Non

Je m’occupe de mon acheminement mais je souhaite ajouter les services suivants :
☐Accueil et transfert entre terminaux d’un même aéroport : 30€ (A/R)
☐Accueil et transfert entre gares (Paris - Paris) : 30€ (A/R)
☐Accueil et transfert d’une gare parisienne vers un aéroport (Orly/Roissy) : 65€ (A/R)
☐Accueil et transfert entre Orly et Roissy : 95€ (A/R)

Je souhaite souscrire une assurance annulation (aucun choix sélectionné = assurance non souscrite) :
☐Europe : 55€

☐ Hors Europe : 75€

☐Non

Total des prestations choisies :
Arrhes versées ce jour (50% du total) :
Attention : 50% du prix du séjour doit être versé à l'inscription et le solde doit être réglé 30j avant le départ.

…………..€

…………..€
…………..€
…………..€

Pour faciliter les réservations de transport (avion, ferry…) ou d’hébergement, merci de bien vouloir indiquer la
pièce d’identité avec laquelle vous allez voyager :
ou

Passeport N° : ………………………… Nationalité : …………………… Pays d’émission : ……………….
Carte d’identité : N°: ………………………… Nationalité : ……………………..

Date de délivrance du document : ….. / ….. / ….. Date d’expiration : ….. / ….. / …..

Recommandations à noter pour le bon déroulement du séjour (Etre dans le même groupe que, contre-indication pour
un sport, problèmes de santé : traitement médical, allergie, comportement….) :
………………………………………………………………………………………………………..……………..............
………………………………………………………………………………………………………..……………..............
NB : suivant le nombre d’inscrits, nous pouvons composer plusieurs groupes pour un même séjour.

Je soussigné(e) ........................................................................................ agissant pour moi-même,
☐certifie avoir pris les connaissances du descriptif détaillé du voyage et des conditions générales et
particulières de vente de Sans Frontières.
☐déclare avoir eu connaissance des garanties d'assurance établies par Sans Frontières afin de me permettre
de souscrire si nécessaire, à l’assurance annulation proposée en option.
☐reconnais également avoir reçu les informations nécessaires à ma prise de décision quant au choix de la
destination, notamment sur les questions relatives aux formalités administratives et sanitaires, et celles
afférentes à la sécurité du(es) pays du voyage.
☐autorise Sans Frontières à utiliser les photos ou vidéos sur lesquelles je figure sans contraintes ni droits.
Fait à ......................................, le ........../........../..........
Signature du participant

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A NOUS RENVOYER A L’INSCRIPTION

Cette fiche d’inscription en 2 exemplaires.
(une restera au siège de Sans Frontières, l’autre sera en possession de l’accompagnateur sur le séjour)
Une photocopie du passeport ou de la carte nationale d’identité, selon la destination.
NB1 : si la destination nécessite un passeport pensez à en faire la demande dès maintenant !
NB2 : pensez à faire dès maintenant la demande de la carte européenne d’assurance maladie pour les séjours en
Europe.

Comment avez-vous connu Sans Frontières ?
☐Par mon comité d’entreprise. Lequel : …………………………
☐Par des amis ou relations
☐Sur internet : ………………………………………….
☐Dans la presse :………………………………………….
☐Autre : ………………………………

Une question ?
Toute l’équipe de Sans Frontières se tient à
votre disposition pour tous renseignements
complémentaires. N’hésitez pas à nous solliciter
au téléphone en appelant le : 04 79 31 27 06,
ou par email : contact@sans-frontieres.fr

