18 rue Mogador – 75009 PARIS

michele@joubert-voyages.com
Tél : 01 48 74 67 67 - Télécopie : 01 48 74 40 60

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
M
 Mme
 Mlle
Nom : ......................................................................Prénom : ...............................................................
Date de Naissance : .............................................................
Adresse :............................................................................... ...............................................................
Code Postal : ............................................................... Ville : ...............................................................
Tél. : ....................................................... .................. Email : .............................................................
 Désire m’inscrire au voyage « All In Print Shanghai » du 23 au 28 octobre 2018

Prix garantis pour les réservations enregistrées avant le 15
juin 2018. Au-delà nous consulter.
Places limitées, inscriptions par ordre d’arrivée.

Prix du
voyage
Adhèrents
Uniic

Non
Adhèrents &
accompagnants

Base chambre double (prix valable jusqu’au 15/06/2018))
Supplément chambre single

1050 €
150 €

1250 €
200 €

€

€

Prix du séjour
Assurance multirisques à 45 € par personne (si vous
réglez par carte bancaire vérifiez que vous n’êtes pas déjà
couvert)
Total voyage (programme prévisionnel sous réserve de
modifications)

Sera dans la chambre avec : ................................................................................................................................
Prix garantis pour les réservations enregistrées avant le 15 juin 2018 en fonction des places disponibles

Acompte de 650 € à la réservation - Solde à régler au plus tard le 20 septembre 2018
Règlement :
 Par chèque libellé à l’ordre de “Joubert voyages”
 Par carte bancaire et Autorisation de Prélèvement
Numéro __________________________Date d’expiration : _____________Crypto : ________
(Vous pouvez aussi appeler Joubert Voyages pour communiquer ces informations bancaires)
J’autorise Joubert Voyages à débiter l’acompte à réception et le solde au 20 septembre 2018
 Visa
 Eurocard Mastercard
Date, Signature et cachet commercial :
...........................................................................

Conditions d’annulation :
- De 120 à 61 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage,
- De 60 à 46 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage,
- De 45 à 21 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage,
- De 20 à 8 jours avant le départ : 90 % du montant total du voyage,
- De 7 jours au départ : 100 % du montant total du voyage

CONDITIONS TARIFAIRES
Pour bénéficier de ces tarifs exceptionnels vous devez être à jour de vos contributions
légales et conventionnelles* et retourner votre bulletin d’inscription et l’acompte avant le
15 juin 2018. Places limitées enregistrées par ordre d’arrivée.

CE PRIX COMPREND :
 Les vols et taxes Internationales
 L’accueil, l’assistance et les transferts
 L’hébergement en chambre double à l’hôtel Riverview ****
 Le programme en pension complète du dîner du 2ème jour au dîner du 5ème jour, une
boisson incluse à chaque repas (thé à volonté + 1 verre de bière ou limonade ou eau)
 Le guide local francophone
 Les entrées et visites
 L’entrée au salon
 Les transports en autocar grand tourisme climatisé
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les assurances
 Les suppléments de boissons, les consommations en chambre et hors repas
 Le repas sur le salon
 Les dépenses personnelles et tout ce qui ne figure pas sur le programme
 Le supplément chambre individuelle
 Les frais de visas individuels
 Les pourboires aux chauffeurs et guides
FORMALITÉS :
Passeport en cours de validité minimum 6 mois après le retour + visa obligatoire
À SAVOIR :
- Les salaires des guides et chauffeurs ne sont pas élevés en Chine, les pourboires sont
rentrés dans la culture touristique chinoise.
- Les sites ferment à 17h00.
- Si vous souhaitez une extension de votre séjour ou un transfert depuis une ville de
province contactez directement Joubert Voyages.
- *Sous réserve du respect des obligations légales et conventionnelles de financement
de la formation professionnelle, une demande de prise en charge des frais de
participation peut être transmise à AGEFOS PME-CGM, partenaire de l’opération.
- Programme prévisionnel susceptible de modifications selon les contraintes
organisationnelles.
- Renseignements : gilles.peltier@uniic.org (01 44 08 64 48)

