
 
Nom :……………………………………………………...….Prénom :…..................................................... 
 
Date de naissance : …………../…………./…………. 
 
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse e.mail : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone portable :…..………………………………………………………………………………………………. 
 
         Copie de mon passeport  +  date d’expiration : …………………………………………………..….…… 
 

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.́ 

 
Votre passeport doit être VALIDE 6 mois après la date de retour + visa.  

 

Je suis intéressé (e) par le voyage à CUBA du 12 au 20 octobre 2020. 
Je complète et signe mon bulletin d’inscription, joins les documents demandés ainsi que mon 
règlement. Tout dossier incomplet sera rejeté. L’inscription d’une personne entraîne 
automatiquement une réservation en chambre individuelle  avec un supplément  de 304 €. 
 

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 totalité ́de votre règlement. 

ASSURANCE / ANNULATION 
 
 
 

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

Il est rappelé ́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’assurance 
annulation. 
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  
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