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BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par personne) 

 VOYAGE AU GUATEMALA MARS 2021
 

 

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

N° de téléphone portable que vous aurez en votre possession pendant le voyage : 

 

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

 

Je joins OBLIGATOIREMENT : 

 

☐       Mon règlement en    ………………………  chèques de …………………………….   €   chacun  
1)  1980 
2)   990 x 2 
3)   660 x 3 
4)   495 x 4 
5)   396 x 5 
6)   330 x 6 

7)   280 x 6 + 1 x 300 
8)   250 x 7 + 1 x 230 
9)   220 x 9 
10)   198 x 10 

(Rayer les mentions inutiles) 
 

☐      La copie de mon passeport 

☐      La charte de bonne conduite complétée et signée 

☐      Les conditions d’annulation complétées et signées 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE PRIS EN COMPTE 
 

 

A …………………………….       Signature :  

 

Le …………………………… 

http://www.roussevasion.fr/
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CHARTE DE BONNE CONDUITE ET SAVOIR VIVRE DU VOYAGEUR 

 
Participer à un voyage organisé présente de nombreux avantages : on n’a rien à faire, on rencontre 
des personnes avec qui on partage ses expériences, on découvre des endroits où on n'irait jamais 
seul, les commentaires des guides sont souvent passionnants et les prix intéressants. 
 
Cependant, le voyage tant rêvé peut vite se transformer en cauchemar si on n’applique pas 
certaines règles de bonne conduite : 
Les participants sont invités à avoir un comportement courtois et à faire preuve de savoir-vivre tout 
au long de leur séjour. Les éclats de voix et les rires intempestifs peuvent gêner le groupe et la 
bienséance est de mise. Il s’agit tout simplement de bonne éducation. 
La colère et l’impatience ouvertement exprimées à l’européenne sont très mal vues. Restez calme 
en toute circonstance. 
Les participants 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, l’agence 
française et les guides estiment ne plus pouvoir assumer correctement leur mission, les participants 
fautifs seraient alors exclus définitivement des voyages. 
 

Respect de la nature, de l'environnement, des coutumes et religion 
 
Pendant votre séjour, veillez à respecter les animaux et leur environnement. 
Faites attention à ne pas laisser vos déchets derrière vous, comme vos mégots de cigarettes, vos 
sacs plastiques, vos cannettes et autres détritus 
 
 
Je soussigné, …………………………………………………………………déclare avoir pris connaissance de la charte 
de bonne conduite et m’engage à m’y soumettre sans réserve 
 
 
à ROUSSET,       Signature : 
 
Le ……………………………………….. 

 

http://www.roussevasion.fr/

