
 
 
 
 

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

 M        Mme        Mlle              
Nom : ......................................................................Prénom : ...............................................................  
 
Date de Naissance : .............................................................  
 
Adresse :...............................................................................  ...............................................................  
 
Code Postal : ............................................................... Ville : ...............................................................   
 
Tél. :  .......................................................  .................. Email : .............................................................  
 

 Désire m’inscrire au voyage « Innovationdays à Lucerne »  les 27 et 28 février 2019   
 

 
Places limitées. 

 
Adhèrents 
Uniic/Sncd 

 
Non adhèrents & 
accompagnants  

Base chambre double   870 € 1090 € 

Supplément chambre single 200 € 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 : ................................................................................................................................  
 
Réservations en fonction des places disponibles  

Règlement à l’inscription 

 

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 le règlement à réception de l’inscription 

  Visa  Eurocard  Mastercard 

 
Date, Signature et cachet commercial :  
 

........................................................................... 

 

 

 

 

      
 

 
18 rue Mogador – 75009 PARIS 

michele@joubert-voyages.com 

 
Tél : 01 48 74 67 67 - Télécopie : 01 48 74 40 60 

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 
 
 
 
 
 
 

mailto:michele@joubert-voyages.com


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 avec le règlement. 
Places limitées. 
 
 
CE PRIX COMPREND : 

 Les vols A/R et taxes aériennes 

 L’accueil, l’assistance et les transferts  

 L’hébergement en chambre double au Château Gütsch (ou au Cascada selon 
disponibilité à la date d’inscription) 

 Le programme en pension complète (eau et café, hors vins et alcools) 

 Le guide local francophone  

 L’entrée au salon et le déjeuner sur place 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  

 Les assurances 

 Les suppléments de boissons, les consommations en chambre et hors repas 

 Les dépenses personnelles et tout ce qui ne figure pas sur le programme 

 Le supplément chambre individuelle  
 
FORMALITÉS : 

Passeport ou Carte d’identité en cours de validité 
 
À SAVOIR : 

- 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  

mailto:gilles.peltier@uniic.org

