
 
Nom :……………………………………………………...….Prénom :…..................................................... 
 
Date de naissance : …………../…………./…………. 
 
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse e.mail : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone portable :…..………………………………………………………………………………………………. 
 
         Copie de mon passeport  +  date d’expiration : …………………………………………………..….…… 
 
         Un certificat médical m’autorisant à effectuer ce voyage 
 

Tous ces renseignements sont obligatoires et doivent être complétés en lettres majuscules. Ils seront 
communiqués à l’agence de voyages qu’en cas de stricte nécessité.́ 

Je suis intéressé (e) par le voyage en EQUATEUR du 23 janvier au 03 février 2020. 
Je complète et signe mon bulletin d’inscription, joins les documents demandés ainsi que mon 
règlement. L’inscription d’une personne en chambre individuelle entraîne automatiquement 
l’attribution d’une chambre  avec un supplément. 
 

 
REGLEMENT (facilité de paiement) 

 
Je joins la totalité du montant du voyage en : 
 
        ……… Chèque (s) d’un montant de …..…………….€   
 

Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalite ́ de votre règlement et de 
la photocopie de votre passeport VALIDE 6 mois après la date de retour + visa. Tous dossier incomplet sera rejeté. 

 

ASSURANCE / ANNULATION 
 
 
 

Seuls les dossiers médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance.  

Il est rappele ́ que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation « pour convenance 
personnelle » ne donnera lieu à aucun remboursement. 
En cas d’annulation d’une personne en chambre double ou twin, il vous appartient de trouver un 
remplaçant. Si ce n’est pas le cas, un supplément chambre individuelle sera appliqué. 

        Déclare avoir pris connaissance de la charte de bonne conduite, des conditions d’inscription et 
d’annulation et des infos pratiques. 
J’ai pris note que toute annulation non justifiée sera passible de pénalités voire de non remboursement. 

Je m’engage à prendre le car au départ de Rousset :         OUI      NON  
 

à………………………………………………….  Signature : 
    
Le………………………………………………… 

ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET Tél : 04.42.53.83.74      
courriel : rouss-evasion-loisirs@orange.fr      site internet : www.roussevasion.fr      facebook : www.facebook.com/roussevasion  

BULLETIN D’INSCRIPTION  Voyage « EQUATEUR » 

 TOUT DOSSIER INCOMPLET  
NE POURRA PAS ETRE PRIS EN COMPTE  
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CHARTE DE BONNE CONDUITE  
 
Participer à un voyage organisé présente de nombreux avantages :  Il ne faut rien faire soi-même, on 
rencontre des gens avec qui on partage ses expériences, on découvre des endroits où on n'irait jamais seul 
ou en couple, les commentaires des guides sont parfois passionnants et les prix sont souvent intéressants. 
Cependant, le voyage peut vite se transformer en cauchemar si on n’applique pas certaines règles de bonne 
conduite afin que le voyage tant rêvé ne se transforme pas en cauchemar : 
Les participants sont invités à avoir un comportement courtois et à faire preuve de savoir-vivre tout au long 
de leur séjour.  
Ils doivent accepter de se conformer aux règles de la vie en groupe et aux lois du pays visité. Retard, 
nuisances sonores, indiscipline et râleurs ne seront pas tolérés. 
Le ou les guides seront vos référents, vous devez être attentifs et en aucun cas vous ne devez déroger aux 
consignes qui vous seront données. 
 
Dans le cas contraire, si l’organisateur, les responsables de l’agence du pays visité et l’agence française 
estiment ne plus pouvoir assumer correctement leur mission, les participants fautifs seraient alors exclus 
définitivement des voyages. 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION 
 
Suite à de nombreuses annulations de voyages, « pour convenances personnelles ou petits soucis sans 
gravité » nous sommes de plus en plus soumis aux pénalités prévues par le contrat des voyagistes et 
compagnies aériennes que nous prenons bien souvent à notre charge. 
Chaque agence a ses propres règles et nous ne pouvons plus absorber ces dépenses. Ces pénalités sont 
dues quel que soit votre motif et la perte commence à être conséquente. 
Un voyage doit être mûrement réfléchi et annuler peut coûter cher ! 
Par conséquent, vous êtes invités à étudier avec intérêt votre décision de partir avant de vous inscrire à un 
voyage : l’assurance annulation n’interviendra qu’en cas de force majeure : maladie, hospitalisation, 
opération, décès d’un très proche. De plus, un travail administratif conséquent nous est demandé et la 
perte de temps est considérable 
 
Document d'information sur le produit d'assurance  VOYAGE Equateur  
 
Annulation partielle du groupe 
Est considérée comme annulation partielle , l’annulation de moins de 25% du nombre de participants 
inscrits dans le présent contrat, entre la date de signature et la date prévue de départ.  
-Jusqu'a 45 Jours du départ : 30% du montant total du voyage;   
-de 44 à 31 jours du départ : 40% du montant total du voyage; 
-de 30 à 20 jours du départ : 70% du montant total du voyage; 
-De  19 jours du départ au jour du départ  : 100% du montant total du voyage. 
Pénalités couvertes par l’assurance après acceptation du dossier d’annulation 
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INFOS PRATIQUES 
 
 
DECALAGE HORAIRE  
Il y a 6 heures de moins en Equateur par rapport à la France en hiver et 7 heures de différence en été.  
 
VACCINATION 
Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en provenance d'Europe. Il est néanmoins conseillé d'être à 
jour dans les vaccinations suivantes : tétanos, polio, diphtérie, hépatite B.  
  
VOTRE SANTE  
La majorité du programme (sauf pour l’Amazonie et la côte Pacifique en fin de séjour) se passant au 
minimum à 2000 m d’altitude, il est complètement déconseillé aux personnes ayant de grosses difficultés 
cardiaques de participer à ce voyage. Un certificat médical de votre médecin est exigé avant toute 
inscription. 
Pour les autres, il faut prendre le temps de s’adapter à l’altitude et les premiers jours aller à son rythme, 
éviter l’alcool et après ce petit temps d’adaptation tout se passera très bien. 
La grande majorité ne ressent rien ou de légers maux de tête. 
Pour rassurer les plus réticents, des bouteilles d’oxygène sont en permanence dans l’autocar. 
 
HYGIÈNE 
Ne jamais boire l’eau du robinet, qui n’est pas potable.  
 
Évitez également les glaçons, faits avec de l’eau du robinet. Achetez toujours de l’eau minérale en bouteille. 
  
ÉLECTRICITÉ 
L'électricité est de 110 volts. Les prises sont à deux fiches, comme les prises américaines. Vous aurez besoin 
d'un adaptateur. 
 
RESPECT DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT, DES COUTUMES ET RELIGION 
Pendant votre séjour, veillez à respecter les animaux et leur environnement. 
Faites donc attention à ne pas laisser vos déchets derrière vous, comme vos mégots de cigarettes, vos sacs 
plastiques, vos cannettes et autres détritus. 
 
Savoir-vivre 
La politesse et la bienséance sont de mise. La colère et l’impatience ouvertement exprimées à l’européenne 
sont très mal vues en Equateur. Restez calme en toute circonstance. 
 
Langue 
L'espagnol est la langue officielle. Le Quechua reste cependant la langue la plus répandue parmi la 
population andine. L'anglais est largement pratiqué dans les hôtels et le secteur touristique. 
 
CHANGE 
Depuis 2000, la monnaie officielle de l’EQUATEUR est le dollar américain 
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