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BULLETIN D’INSCRIPTION CONTRACTUEL 
au voyage en Grèce 

 « Athènes, l’Eubée et la Grèce du Nord », avec Alain Grenier 

 
ARISTA 

9, rue Saint-Luc – 75 018 PARIS 
Tél. : 01.70.08.77.45 - Fax : 01.53.28.07.07 

RCS Paris 488 420 639 – Licence 075 06 0024 

 Bulletin émis le 21/11/2018, à retourner à 
ARISTA 

9, rue Saint-Luc – 75 018 PARIS 
info@aristavoyages.fr - Tél. : 01.70.08.77.45 

 
 

Personne(s) participant au voyage 

Prénom NOM : ……………………………………………………… 

Prénom NOM : ……………………………………………………… 

Prénom NOM : ……………………………………………………… 

Prénom NOM : ……………………………………………………… 

Coordonnées du/des participant(e)s 
Adresse :  
CP Ville : 
Tél. domicile :  
Tél. travail ou mobile :  
Adresse électronique : ……………………….…………@.............................................. 

 
 

Départ de Bâle le 17/04/2019 
Retour à Bâle    le 25/04/2019 

 

 
 

Décompte Prix unitaire Quantité Montant 

FORFAIT au départ de Bâle aéroport 
Date limite d’inscription : 23/11/2018* 

1 150 €   

Supplément CHAMBRE INDIVIDUELLE + 295,00 €   

 
 

Hébergement 
 
 

Nombre de chambre(s) : 
 

□ Individuelle(s) :….………...…   

□ Double(s) :      ..….………...…   

□ Triple(s) :         ..….………...…   

□ Autres :            ...….………...…   

Assurance- 
annulation 

 
□ souhaitée par le(s) 
participant(s). 
□ non souhaitée par 
le(s) participant(s). 

Assureur MUTUAIDE 

Signature du voyageur 
responsable : 
 

 Sous-total  

Assurance annulation fa-
cultative : 
35€ par souscripteur,  
à régler avec les arrhes. 

 

Montant total  

Arrhes(30%,345€/pers.)  
à réception du bulletin. 

 

Solde à régler au plus tard un mois avant le départ sous peine de non réali-
sation de l’inscription. 

 Moyen de règlement : 

□ En espèces      □ Par chèque à l’ordre d’ARISTA      □ Autre moyen 

 

 Conditions d’annulation ou de modification du fait du voyageur : 

◼ Voir annexe jointe. 
 

Autres prestations : Formalités de santé :          néant. 

Formalités de police :         ◼ Carte nationale d’identité                □ Passeport             □ Visa 
Pour les non ressortissants français, prière de consulter les autorités compétentes. 

Il appartient au voyageur de vérifier la validité des documents et vaccins susmentionnés. 

NB : cette demande de réservation ne pourra être validée qu’après accord et confirmation des prestataires des services concernés. 
 

Je soussigné(e) (prénom NOM)………………….………………..……..……….. certifie avoir pris connaissance des conditions géné-
rales de vente jointes en annexe, ainsi que du devis et de la proposition adressés par l’organisateur mentionné ci-dessus. 
 

Date :  Signature(s) du (des) voyageurs (“lu et approuvé” en mention manuscrite)          Organisateur  
 
 
 
 
 
 
 
 

* Circuit réalisable sur une base de 35 participants et dans la limite des billets d’avion disponibles au prix à partir duquel le prix du voyage. Prix valable jusqu’au 
23 novembre, à réception du paiement de l’acompte.  
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