
NOM Prénom
Date de 

naissance

Téléphone 

Passeport

Visas

Prix Unitaire nombre de personnes

3 950,00 €

Options :

750,00 €

supplément vol business Paris Delhi Paris 2 100,00 €

supplément  visas Inde 195,00 €

4%

à confirmer

Total

Acompte  demandé  1600 EUROS 

Solde à régler le 20/12/2015

Paiement Numéro date 
expiration

crypto
gramme

Chéque bancaire 

Carte bancaire

Virement bancaire

Privilèges Voyages • 46, avenue Marceau • 75008 Paris • Tél. 01 47 20 04 76 • www.privileges-voyages.com

IM075100318 • S.A.S. au capital de 400 000 € • 339 118 812 R.C.S. Paris 

- Garantie Financière ATRADIUS

ou par courrier postal : 46 avenue Marceau  75008 Paris  (règlement par chèque , merci de  l ibeller à l 'ordre de Privileges voyages )

Conditions de règlements en application de la loi n° 92-1 442 du 31/12/92                               

Aucun escompte même en cas de règlement anticipé

Pénalité de retard égales à 1,5 x le taux d'intérêt légal

Toute annulation de votre part devra nous être notifiée par écrit (lettre, fax,E mail), dans les plus brefs délais

Le Passeport doit être v alable 6 mois à compter de la date de retour, 

OUI

Accès Vip Preview India Art Fair 28 janvier 

du 26 janvier au 02 février 2016

Assurance Annulation et Bagages

N.B : Pour les ressortissants étrangers, prière de consulter les autorités compétentes. Il appartient au client de vérifier la validité des documents et vaccins) le passeport doit être encore 
valide 6 mois après le voyage la liste des visas relatifs à chaque Etat est disponible sur le site du Ministère des affaires étrangère sa liste des vaccins conseillés pour chaque Etat est 
diponible sur le site de l'Institut Pasteur. 
Remarque : Selon les règlementations des compagnies aériennes en matière de sécurité, il est impératif que le nom et le prénom figurant sur le bulletin d’inscription soient identiques à 
ceux mentionnés sur votre pièce d’identité . Seul le premier prénom est pris en compte. Les billets d’avion sont émis selon les informations que vous nous donnez à l’inscription, en cas 
d’erreur, la compagnie aérienne se réserve le droit de nous facturer une pénalité dont le montant serait alors répercuté sur votre facture (minimum 100 €, maximum le montant total du billet 
d’avion). Privilèges Voyages ne pourrait être tenu pour responsable en cas de refus d’embarquement par la compagnie aérienne, aucun remboursement ou dédommagement ne pourra être 
envisagé.

Prestations

Prix par personne (1) base double 

Total €

Frais 100% du montant total du voyage par personne

Conditions d'annulation

(1) le prix d'inscription est basé sur le montant  base 15  participants. Le solde du voyage à payer  pourra être  révisé à la hausse  en 
fonction du nombre de participants atteints.                                                                                                                                                      

Votre contact : Sophie de Prémare - Tél : 01 47 20 61 61 - +336 30 30 46 45  - sdepremare@privileges-voyages.com

PRIVILEGES VOYAGES & GALERIE LEBON 
Bulletin d’inscription /INSCRIPTION AVANT LE 30 DECEMBRE 2015

Contact téléphonique : Mob: +336 30 30 46 45 | Paris Office: +331 47 20 61 61 
Bulletin inscription à retourner par courriel à :   Sophie de Prémare    sdepremare@privileges-voyages.com

type

 

à moins de 45 jours du départ 

Mention manuscrite "Lu et approuvé"

Date et signature

Acompte  retenu par personneEntre la date d'incription et 45 jours avant le départ 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente PRIVILEGES VOYAGES   disponibles sur les site 
www.privileges-voyages.com

Adresse

Règlement par CB ou par virement bancaire (Rib joint)

supplément chambre individuelle

http://www.privileges-voyages.com/
mailto:sdepremare@privileges-voyages.com
mailto:sdepremare@privileges-voyages.com
http://www.privileges-voyages.com/

