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Programme
 Samedi 18 Mai

-------------------
Départ de Rennes vers 18h00

Dimanche 19 Mai
-------------------

Arrivée à Rome vers 20h00

Lundi 20 Mai
-------------------

Colisée, Palatin, Forum Romain

Mardi 21 Mai
-------------------

Ostia Antica, Plage de Castelporziano

Mercredi 22 Mai
-------------------

Forums Impériaux et Marché de Trajan
(Ou journée libre)

Jeudi 23 Mai
-------------------

Terme de Caracalla, Via Appia Antica

Vendredi 24 Mai
-------------------

Villa d'Hadrien, trajet vers Florence 

Samedi 25 Mai
-------------------
Visite de Florence

Dimanche 26 Mai
-------------------

Départ pour Rennes vers 19h00

Lundi 27 Mai
-------------------

Arrivée à Rennes vers 20h00
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Hébergement
----------------------------------------

Ivanhoe Hostel
Via Urbana, 50, Roma

Située idéalement à deux pas du Colisée, l'Ivanhoe  
Hostel  est  une  auberge  de  jeunesse  de  taille  
moyenne des plus accueillante. 

Chambre de 6 à 12 lits – Wifi Gratuit – Petit déjeuné non inclus - Cuisine

----------------------------------------
Villa Camerata
Viale Augusto Righi, 4, Firenze

Située aux abords de Florence, la villa Camerata est  
une  somptueuse  villa  italienne  du  17ème  siècle  en  
plein coeur d'un immense parc. 

Chambre de 4 à 8 lits – Wifi Gratuit – Petit déjeuné inclus – Bar - Cuisine

Photos non contractuelles.
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R  OME   
V  estiges d'un   E  mpire  
Contrat d'engagement réciproque

Par ce contrat l'association Histoire Deux s'engage à fournir les prestations suivantes :

• Transport aller retour en car
(Trajets : Rennes – Rome / Rome – Florence – Rennes)

• Transport en car vers et/ou depuis différents lieux visités 
(L'aller retour à Ostie l'antique, l'aller à la villa d'Hadrien, retour de la via appia antica) 

• Hébergement sur place
(Comprend 5 nuits à Rome et 2 à Florence, en chambre de 4 à 12 lits)

• Une Archeological Card 
(Comprend l'entrée pour différents sites et musées)

• Un Roma Pass 
(Comprend transports en commun romains et deux entrées pour différents sites et musées)

Par ce contrat le signataire s'engage à :

• Verser la somme de 360 € à l'association Histoire Deux.
(Afin  que  le  budget  du  voyage  soit  viable  pour  l'association,  cette  somme  pourra  être  
majorée de 10 € si le nombre de participants ou les frais le nécessite)

• Remplir et signer la décharge de responsabilité jointe au présent contrat.

• Fournir une copie de sa carte nationale d'identité et de sa carte d'étudiant.

Inscription

• Avant le 20 mars 2013, est considérée comme pré-inscrite toute personne ayant versé 
un acompte de 160 € à la conclusion du présent contrat. 

Toute personne pré-inscrite s'engageant à verser l'intégralité de la somme demandée 
avant le 20 mars 2013 à défaut elle perd son statut de pré-inscrite.

• Le paiement de la somme restante pourra s'effectuer en une deux ou trois tranches 
selon la volonté de l'étudiant.

• Tous paiements s'effectuent par chèque à l'ordre de l'association « Histoire Deux » ou 
à défaut en liquide auprès du trésorier de l'association ou du vice président associé à 
la trésorerie.

Tous paiements liquides donnent lieu à la remise d'un récépissé signé par l'un de ces 
derniers.

• Est  considérée  comme  inscrite  toute  personne  ayant  rempli  l'intégralité  des 
engagements incombant au signataire, stipulés par le présent contrat.

• La personne doit nécessairement être membre de l'association pour des raisons 
d'assurance. La cotisation annuelle s'élève à 5 €. 
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Remboursement

• Toute  personne  peut  se  désister  sans  frais  et  obtenir  remboursement  intégral  des 
sommes versées dans les 7 jours francs suivant son inscription, ce délai ne pourra 
toutefois jamais dépasser la date butoir du 20 avril 2013.

• Si une personne inscrite ou pré-inscrite se désiste avant le 20 février 2013 elle sera 
remboursée de l'intégralité des sommes versées moins la somme forfaitaire de 20 €.

• Si une personne inscrite ou pré-inscrite se désiste après le 20 février 2013 elle sera 
remboursée de l'intégralité des sommes versées moins la somme forfaitaire de 20 € et 
ce à la condition qu'un remplaçant lui soit trouvée. 

Si  le  désistement  à  lieu  après  le  20  Mars  2013  la  somme  forfaitaire  déduite  du 
remboursement est portée à 30 €, au delà du 20 Avril 2013, elle est portée à 50 €. 

• En  cas  de  retour  en  France  volontaire  ou  involontaire  (rapatriement,  etc...)  du 
signataire en dehors du cadre du voyage, la fin du séjour ne sera pas remboursée.

Liste d'Attente

Dans le cas où l'intégralité des 60 places disponibles serait pourvue par inscription ou pré-
inscription. Il est toutefois possible de s'inscrire sur liste d'attente.

• Dans  ce  cas  particulier,  est  considérée  comme  inscrite  sur  liste  d'attente  toute 
personne ayant signé le présent contrat et fourni un chèque d'acompte de 160 € à 
l'ordre de l'association Histoire Deux.

Ce chèque ne sera pas encaissé tant que cette personne sera sur la liste d'attente.

• Le retrait de la liste d'attente par le signataire est libre et donne lieu à la remise au 
signataire de son chèque d'acompte.

• En cas de désistement volontaire ou automatique d'un inscrit ou d'un pré-inscrit avant 
le 20 mars 2013, la première personne venant dans l'ordre de la liste d'attente se voit 
automatiquement  conférée  le  statut  de  pré-inscrit.  Elle  est  avertie  et  son  chèque 
d'acompte est encaissé.

• En cas de désistement de la  part  d'un inscrit  après le 20 mars 2013, la première 
personne venant dans l'ordre de la liste d'attente est avertie. Elle a 3 jours francs pour 
régler  la  somme  restante.  Si  elle  s'exécute,  son  chèque  est  encaissé  et  elle  est 
considérée comme inscrite. A défaut elle perd le bénéfice de son inscription sur la 
liste  d'attente  et  obtiendra  restitution  de  son  chèque  d'acompte  contre  la  somme 
forfaitaire de 20 €.

• Le principe de la liste d'attente établit un numéro d'ordre prioritaire. Il est de fait 
indispensable que la personne soit accessible ou se tienne au courant de sa situation 
sur la liste pour s'inscrire définitivement et dans les plus brefs délais. À cet effet, elle 
s'engage notamment à fournir une adresse email et un numéro de téléphone.

Fait à Rennes, le ….....................................

Nom, Prénom et Signature, précédé de la mention « Lu et approuvé ».

5 /6



R  OME   
V  estiges d'un   E  mpire  

Décharge de Responsabilité

Je soussigné(e) : …........................................ étudiant(e) en 
…................................................ à ….................................................... décharge de 
responsabilités l'association Histoire Deux et ses dirigeants dans le cadre du voyage 
en Italie prévu du 18 mai 2013 au 27 mai 2013.

Leurs responsabilités ne seront pas engagées notamment dans les cas suivants :

• Perte, vol et détérioration d'objets personnels du signataire
• Problème(s) juridique(s) causé(s) par une action volontaire ou non du 

signataire
• Problème(s) de santé ou décès du signataire
• Problème(s) lors des transports prévus 
• Problème(s) lors de l'hébergement prévu

Engagement Personnel

Je m'engage à adopter une conduite appropriée et respectueuse pendant toute la durée 
du voyage et à ne causer aucun tord ou préjudice, direct ou indirect, à l'association 
organisatrice.  A défaut,  j'accepte  de  réparer  intégralement  les  tords  et  préjudices 
causés.

Fait à Rennes, le …................................

Nom, Prénom et Signature, précédé de la mention « Lu et approuvé ».
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