Association LOISIRS & CULTURE
Jacques DUCHENE, Président

23 Avenue Léon Jouhaux - 70400 HERICOURT
Tél. 03 84 56 80 79
jacquesduchene2@wanadoo.fr

www.alc70.fr

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION AU VOYAGE OECUMENIQUE EN ALLEMAGNE
Du 8 au 14 JUILLET 2018 – Sur les pas de LUTHER et BACH –
(Selon le programme proposé et après avoir pris connaissance des Conditions de Vente)
BUDGET TOTAL en CHAMBRE DOUBLE par personne : 1 200 €
Supplément Chambre Individuelle : 150 € (nombre très limité)
1 Bulletin par personne, y compris pour les couples, à photocopier et à retourner à Jacques DUCHENE –ALC

Civilité ….. NOM ……………………………… PRENOM………………
Date de Naissance …/…/……..
Lieu de Naissance …………………………… Nationalité……………..Profession……………………………………
Adresse …………………………………………………………………………..CP……………VILLE…………………………….
Tel.Fixe …………………………….Portable………………………….Mail …………………………………………………….
Passeport ou C.N.I. N°…………………………Délivré le ……………………………Expire le…………………………
(Joindre photocopie du Passeport ou de la Carte Nationale d’identité recto verso)
Coordonnées d’une personne à avertir en cas d’urgence :……………………………………………Tél…………………………….
( ) Désire une Chambre Individuelle, avec supplément de 150 € (à régler avec le 1er chèque d’acompte)
( ) Accepte de partager sa chambre avec M………………………………………ou selon liste des inscrit(e)s seul(e)s

PRIX DU VOYAGE AVEC OPTIONS
(Conçu et réalisé par ICTUS Voyages, Validé par la Commission Œcuménique de Nord Franche-Comté,
Produit par l’Association Loisirs & Culture) (À compléter par chaque participant)
FORFAIT TOTAL TOUT COMPRIS : (1200 €)

(Transport, Hébergement, Restauration, Boissons, Animations, Visites, Guides, Concerts, etc…)
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (si possible) (150 €) Se renseigner avant l’inscription.
Assurance Annulation (50 €) à régler par chèque séparé au moment de l’inscription
Assurance Rapatriement (25 €) à régler par chèque séparé au moment de l’inscription

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

SOIT UN TOTAL DE ………….....en 3 chèques de ………... /……………/……………
Datés du jour de l’inscription, à l’ordre d’ALC.
Encaissés à l’inscription, au 30 Avril et au 31 Mai
Attention : le nombre de places est limité à 67 personnes (accompagnateurs inclus) Le budget présenté concerne des participants
adultes. Il n’est susceptible d’aucune modification, quel que soit l’âge. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception.
Prière de préciser si vous avez des particularités de type alimentaire, diabète ou autres problèmes de handicap ou si vous avez été
hospitalisé(e) récemment, ou avant le départ : un certificat médical pourrait être demandé afin de préciser l’aptitude au voyage. Une
assurance annulation et rapatriement permettrait le remboursement de la prise en charge en cas de problème médical durant le séjour.

FAIT LE ..........................à ................................Signature (ajouter la mention Lu et Approuvé)

UNE REUNION D’INFORMATIONS EST PREVUE COURANT JUIN AVEC LES PARTICIPANTS ET LES ORGANISATEURS.
Vous recevrez en temps utile une invitation précisant la date et le lieu.
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www.alc70.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PARTICIPATION AU VOYAGE OECUMENIQUE
Les chèques doivent être datés du jour de la Réservation, à l’ordre de ALC et joints au Bulletin d’Inscription envoyé
à : Association LOISIRS & CULTURE 23 Avenue Léon Jouhaux 70400 HERICOURT
En cas d’annulation du projet du fait des Organisateurs, insuffisance importante de réservations ou tout autre
motif, les acomptes seront totalement remboursés et les chèques non encaissés seront retournés aux inscrits.
En cas d’annulation du fait de l’Adhérent, n’ayant pas souscrit d’assurance ANNULATION en option, le montant du
voyage sera remboursé à hauteur de 10 %, (sauf cas de force majeure : Conflits, guerres, catastrophes naturelle,
épidémies .. ) si l’annulation a été signifiée (par LR/AR) moins d’un mois avant le départ.
Si l’annulation est signifiée plus d’un mois avant le départ, il sera retenu un forfait de 120 € pour frais de gestion .
En cas d’annulation du fait de l’Adhérent, ayant souscrit l’ASSURANCE ANNULATION, gérée par ICTUS Voyages, les
frais suivants seront retenus sur le remboursement :
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 95 €
De 59 jours à 21 jours avant le départ : 25 % du prix total
De 20 jours à 8 jours avant le départ : 50 % du prix total
De 7 jours à 3 jours avant le départ : 75 % du prix total
Moins de 3 jours avant le départ : 100 % du prix total
(Le coût des assurances annulation ou assistance rapatriement éventuellement souscrites n’est pas remboursé)
Le prix de vente de ce voyage comprend le Transport en Autocar MARCOT Grand Tourisme au départ d’Héricourt
ou de Belfort (ce qui sera précisé ultérieurement), les nuits d’Hôtel telles qu’indiquées sur le programme ou
équivalent, les petits déjeuners, les déjeuners et dîners avec boissons sans alcool, les repas sur le trajet du premier
jour et dernier jour, les entrées sur sites et musées, les animations (concerts, conférences), les visites guidées, les
audiophones, la présence d’un guide francophone, l’accompagnement spirituel et administratif, l’assurance
Responsabilité Civile de l’Association LOISIRS et CULTURE ( Crédit Mutuel Héricourt ).
Des temps d’échanges, de prières, de rencontres, de célébrations œcuméniques sont prévus tous les jours.
Le budget ne comprend pas les dépenses personnelles, le port des bagages dans les lieux d’hébergement et
hôtels, les pourboires volontaires aux guides locaux, les dons et quêtes lors des célébrations et rencontres
spirituelles, les suppléments éventuels en cas de changement de menus demandés par les participants, les
boissons avec alcool.
Le fait de participer à ce voyage « sur les pas de Luther et Bach » implique l’adhésion (gratuite) à l’Association
LOISIRS & CULTURE d’Héricourt (Association Loi 1901 dont les statuts sont déposés en Préfecture de Haute-Saône)

