
 

 

Bulletin d’inscription - Voyage d’étude au MAROC 
du mercredi 14 au dimanche 18 octobre 2015 

Pré - voyage à FES du lundi 12 au mercredi 14 octobre 2015 
 

Date limite d’inscription : Lundi 20 juillet 2015 
 
 VOTRE NOM :  ACCOMPAGNE(E) DE :  

Indiquez les nom et prénom qui figurent sur la pièce d’identité que vous utiliserez pour ce voyage (PASSEPORT en cours de validité) 

 
Prénom & Nom : ……………………….……….……..…….….…..…….….……….…..... 

 
………………………………………………………………………….……..…….….…..………..… 
 

Adresse (p/envoi courrier) : ………………………….........…..……..…….…..…….. 
 

…………………………………………………………………….…………..…….….…..……….…. 
 

…………………………………………………………………….…………..…….….…..……….…. 
 

Nous signaler si adresse de facturation différente :  
 

…………………………………………………………………….……..…….….………….………… 
 

…………………………………………………………………….………..…….…….….…………… 
 

Téléphone fixe et Mobile : ………………….…………..………...…………………….. 
 

………………………………………..………………….…………………..……….….……..……… 
 

Courriel : ………….……………………………………..……………..…….…….….…..……. 

 
Prénom & Nom : ………………….……………..…….….…..…….….…..…….…..... 

 
………………………………………………………………………….……..…….….…..……… 
 

Adresse (p/envoi courrier) : …………………………...........……..…….…..……. 
 

…………………………………………………………………….…………..…….….…..………. 
 

…………………………………………………………………….…………..…….….…..………. 
 

Nous signaler si adresse de facturation différente :  
 

…………………………………………………………………….……..…….….………….……… 
 

…………………………………………………………………….………..…….…….….………… 
 

Téléphone fixe et Mobile : ……………….…………..………...…………………….. 
 

………………………………………..………………….…………………..……….….……..…… 
 

Courriel : ……………………………………………..……………..…….…….….…..……… 

 

L’INSCRIPTION AU VOYAGE (du 14 au 18 octobre) EST EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : 
- Le prix du voyage a été calculé sur la base de 50 personnes et sur la base de prestations identiques pour tous les participants. 
 Toute modification de programme et transport différé du fait du participant, fera l’objet d’un devis personnalisé et d’une facturation à part. 
- Le transport aérien PARIS/CASABLANCA-TANGER/PARIS sur vols réguliers de la compagnie Royal Air Maroc, en classe économique, au tarif et aux 

dates du groupe pour le voyage d’étude. 
- Les taxes d’aéroport et surcharge de carburant (187.00 € au 10 juin) sujettes à modification au moment de l’émission des billets. 
- Les transferts en autocars. 
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme. 
- La pension complète incluant les boissons au cours des repas sur la base de : 1/2 vin, 1 eau minérale, thé ou café. 
- Toutes les visites et activités mentionnées au programme avec guides francophones, y compris la visite pour les accompagnants. 
- La réunion du 14 octobre à la Maison de l’Avocat. 
- L’encadrement de l’agence SDT Events soit 2 personnes de Paris à Paris. 
- Un carnet de voyage personnalisé par couple (ou par personne en chambre individuelle) ainsi qu’un guide Michelin « Maroc ». Celui-ci vous sera 

envoyé à réception de votre inscription. 
- Les pourboires. 
 

L’INSCRIPTION AU SUPPLEMENT PRE-VOYAGE (du 12 au 14 octobre) EST EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : 
- Le prix du voyage a été calculé sur la base de 15 personnes et sur la base de prestations identiques pour tous les participants. 
 Toute modification de programme et transport différé du fait du participant, fera l’objet d’un devis personnalisé et d’une facturation à part. 
- Le transport aérien PARIS/FES sur vols réguliers de la compagnie Royal Air Maroc, en classe économique, au tarif et aux dates du groupe pour le 

voyage d’étude. 
- Les transferts en autocars. 
- L’hébergement en chambre double dans l’hôtel mentionné au programme. 
- La pension complète incluant les boissons au cours des repas sur la base de : 1/2 vin, 1 eau minérale, thé ou café. 
- Toutes les visites et activités mentionnées au programme avec guides francophones. 
- L’encadrement de l’agence SDT Events soit 1 personne de Paris à Paris. 
 

LE SOUSCRIPTEUR BENEFICIERA DES GARANTIES SUIVANTES : 
- Le bénéfice d’une police d’assurance en responsabilité civile et professionnelle de l’agence de voyage. 
- Le bénéfice d’une garantie financière souscrite pour ce voyage auprès de l’A.P.S., garantie portant sur la totalité du prix du voyage et couvrant, en 

cas de défaillance de l’agence, le remboursement des paiements effectués ou la poursuite du voyage dans les conditions prévues. 
- Le bénéfice d’une assurance assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour. Contrat Mondial Assistance n°304.110 option 1 
- L’assurance individuelle annulation par le souscripteur n’est pas incluse : elle est proposée en option au taux de 3 % du montant total du voyage 

(contrat Mondial Assistance n°304.110 option 2). En cas de souscription, à l’inscription uniquement, son règlement doit être ajouté à l’acompte. 
 A noter que certaines cartes de crédit peuvent inclure une assurance annulation voyage, à vérifier auprès de votre banque. 

 

  



 

EN CAS D’ANNULATION, il sera retenu par personne sur le prix du voyage : 
 

 De 120 à 90 jours 10 % du forfait global 

 De 89 à 60 jours  40 % du forfait global 

 De 59 à 46 jours  50 % du forfait global 

 De 45 à 31 jours  60 % du forfait global 

 De 30 à 15 jours  85 % du forfait global 

 De 14 à 9 jours  90 % du forfait global 

 De 8 jours au jour du départ  100 % du forfait global 
 

Pour les personnes ayant souscrit l’assurance annulation Mondial Assistance, la garantie ne s’applique qu’à partir de 30 jours 
du départ. Les frais facturés pour une annulation à plus de 30 jours du départ ne sont pas couverts par l’assurance annulation 
et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.  

 
   J’ai pris connaissance des conditions de règlement et d’annulation et je confirme ma participation. 

 
VOYAGE D’ETUDE (du 14 au 18 octobre) : Prix par personne pour un minimum de 50 participants, sur la base de 
prestations identiques par personne. Toute modification de ce nombre nécessitera un nouveau calcul et entraînera une modification 
du prix du voyage. 
 

 En chambre double ( 1 grand lit    2 lits séparés) - Prix par personne 2 496.00 € x ….. …………….….. € 
 

 En chambre individuelle 2 788.00 € x ….. …………….….. € 
 

PRE-VOYAGE : Prix par personne pour un minimum de 15 participants, sur la base de prestations identiques par personne. 
Toute modification de ce nombre nécessitera un nouveau calcul et entraînera une modification du prix du voyage. 
 

 Supplément Pré voyage à Fès en chambre double - Prix par personne 842.00 € x ….. …………….….. € 
 

 Supplément Pré voyage à Fès en chambre individuelle 1 030.00 € x ….. …………….….. € 
 _____________________ 

 

  Sous total …………….….. € 
 
 

 Assurance annulation (3% du montant total du voyage)                               ……………….. € x ….. …………….….. € 
 

 Paiement par carte bancaire (par personne) 15.00 € x ….. …………….….. € 
 _____________________ 

 

  Total général …..………….….. € 
 

 

 Je règle à titre d'acompte (30% du prix du voyage) soit : …………….…………. € 
 Règlement du solde un mois avant le départ  
 

  par chèque à l’ordre de SDT EVENTS. 
  par carte bancaire (certaines cartes de crédit peuvent inclure une assurance annulation voyage, renseignez-vous auprès de votre banque) 

  Sauf indication contraire de votre part, le solde sera automatiquement prélevé 30 jours avant le départ sur 
  le numéro CB que vous aurez indiqué pour le prélèvement de l’acompte. 
 

J’autorise SDT EVENTS à débiter ma carte de crédit : Visa – Visa Premier – Master Card – Euro Card 
 (à l’exception d’American Express) 
 

 

N° :   expirant le : _______ / _______ 
 

N° cryptogramme (à nous communiquer par téléphone)  
 

 ________________________________ 
 Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 
 

Fait à : ________________________ le : _______________________ 

SDT Events s’engage à ne pas utiliser ces informations à d’autres fins que celles de la présente demande. 
 

 

Merci de nous retourner cet exemplaire dûment rempli et signé avant le lundi 20 juillet 2015 : 
Par courrier : à SDT EVENTS (à l’attention de Liliane GUAYS) 10, rue Pergolèse 75116 PARIS 
Par mail : l.guays@sdt.fr 
Tél. : 01 44 43 94 00 
 

Fait à Paris, le 15 juin 2015 
 

 
 


