
Voyage 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

à renvoyer soigneusement complété par email à l’adresse 
vmfvoyage@explo.com 

Merci de mettre en copie  
Isabelle GASCHIGNARD – secrétariat VMF 44 

(02 40 77 33 86 – 06 01 95 26 60 –  isabellegaschignard@yahoo.fr) 

« Voyage Autour de Chantilly » 
Du 9 au 12 mai 2023 

Code du voyage : VMF4402 

VOS COORDONNEES 

Mme   M   

Nom _______________________________________ 
Prénom ____________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________ 

Code postal _________________________________ Ville _______________________________________ 

@mail _____________________________________ 

Tél. fixe ____________________________________ Mobile _____________________________________ 

PERSONNE PARTAGEANT VOTRE CHAMBRE 

Mme   M     

Nom _______________________________________ 
Prénom ____________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________ 

Code postal _________________________________ Ville _______________________________________ 

@mail _____________________________________ 

Tél. fixe ____________________________________ Mobile _____________________________________ 

Vous logerez en chambre double et réglez pour 2 personnes        Lit double   2 lits  

Vous logerez en chambre partagée et réglez pour 1 personne    
Merci d'indiquer ci-dessus le nom de la personne avec laquelle vous partagerez la chambre 

Vous logerez seul(e) dans une chambre   

mailto:vmfvoyage@explo.com


• Pour valoir inscription ferme, ce bulletin doit être accompagné d’un acompte de 200 € par personne 
au plus tard le 18 Mars 2023.

• Le solde doit être versé le 7 avril 2023 au plus tard.

• Vous pouvez aussi choisir de régler la totalité de votre voyage dès l’inscription.

Prix par personne en chambre double ou partagée (650 €) 

Nombre de personnes :        Total 

Supplément chambre individuelle (130 €) 

Assurance « annulation » (facultative) 
29 € par personne, en ch. double, partagée, ou ch. individuelle 

Acompte : 200 € x nombre de personnes 

Totalité 

N.B. La souscription à l’assurance doit être faite impérativement au moment de l’inscription. 
N.B. Dès réception de votre bulletin et de votre règlement nous vous enverrons une facture. 

Règlement : 

- Par carte bancaire (via un lien sécurisé qui vous sera envoyé par email)  

- Par virement bancaire (le RIB de VMFVoyage vous sera envoyé par email)  

Je soussigné(e)__________________________________________________ (nom, prénom) agissant tant pour 
moi-même que pour le compte de la personne m’accompagnant, certifie avoir pris connaissance de l’offre répondant 
aux exigences de l’article R. 211-4 du Code du Tourisme, des conditions particulières de vente de voyages, de la 
note d’information du Code du Tourisme, des conditions de garantie des assurances, des conditions particulières 
liées à la Covid-19 figurant au programme détaillé ainsi que du programme détaillé de mon voyage et déclare les 
accepter. 

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et 
de retrait des données qui vous concernent sur demande écrite par courrier ou par mail explorator@explo.com. 

 Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient utilisées à des fins commerciales.

Fait le ………………………………………………………. 

Mention « Lu et approuvé » et signature : 

Conditions d’annulation spécifiques à ce voyage 

A partir de l’inscription et jusqu’à 31 jours du départ : 20 € de frais de dossier par personne. 
De 30 jours à 15 jours du départ - 25% de frais par personne. 
De 14 jours à 4 jours du départ - 50 % de frais par personne. 

A 3 jours du départ- 100% de frais par personne. 

Nous vous conseillons de souscrire une assurance qui couvrira ces frais, hors prime d’assurance et frais de dossier. 

VMF VOYAGE 
EXPLORATOR S.A.R.L. au capital de 515 145 € 

23 rue Danielle Casanova, 75001 Paris - Tél. : 01 53 45 85 85 - www.explo.com 
Siret 384 505 517 00050 - APE 7912 Z - Immatriculation IM075100301 

Garant : APST, 15 Avenue Carnot, 75017 Paris 
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° RCP0223542 

HISCOX c/o GRAS SAVOYE, 2 à 8 rue Ancelle, BP 129, 92202 Neuilly sur Seine Cedex 
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