
 
 

Afin que votre dossier soit validé il doit être complet. 

Vous devez : 

 Pour tout le monde : 
 Remplir une fiche d’inscription 

 Payer UNIQUEMENT sur www.Dreamiiz.com ou 
prendre rendez-vous au 01 42 55 64 96 pour un 
paiement en agence  

 

 Pour les participants entre 18 et 24 ans à la date 

du séjour bénéficiant de l'aide (dossier à envoyer par mail): 

 La déclaration sur l’honneur (complétée & signée) 

 Votre justificatif en fonction de votre situation * (tableau ci- 

bas) 

 La copie de votre pièce d'identité (recto/verso en cours de 

validité) 
 
 

* Situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS ET RESERVATIONS 
06 43 73 78 00 / sofiane@paris-travel.fr 

www.dreamiiz.com 

DDOOSSSSIIEERR DD  ’’II  NNSSCCRRIIPPTTIIOONN 

Pour un séjour 

⚠ ATTENTION: les demandes d’aide sont désormais à envoyer uniquement par 

mail à l’adresse suivante: doc@dreamiiz.com 

Merci de nous préciser : Votre nom,prénom et le séjour qui vous intéresse 

 

http://www.dreamiiz.com/
mailto:sofiane@paris-travel.fr
http://www.dreamiiz.com/
mailto:doc@dreamiiz.com


! 
Documents Obligatoires : 

Évènement : Date : Tarif : 

FFiicchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ssuuiivviiss 

11//  AA  rreemmpplliirr  ppaarr  llee  ssoouussccrriivvaanntt 
 

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

Filière ou Profession : …..……………………………….. Date de naissance : ……………………… 

ECOLE : …………………………………........................ Age : ……………………………………………. 

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

Ville : .……………………………………………………………. Code postal : …....…………………………. 
 

Numéro de téléphone : ……………………………………   Email : ………………………………………..... 
 

Avez-vous déjà bénéficié de l’aide au cours de l’année :  Oui  Non 
Si oui, en quelle année et pour quel séjour ? …………………………………………………………………… 

 
GROUPE (le nom de vos amis inscrits pour que nous puissions vous regrouper dans la même 
chambre SI CELA EST POSSIBLE) : - 
- - 
- - 

 
 
 

Étudiant Non étudiant Eligible 
 

Pièce d’identité 
 

Si Eligible :   Déclaration sur l’honneur Justificatif aide 

⚠ Possibilités de payer en 2 fois seulement 1 mois avant le départ (2 chèques différents). Attention toute inscription doit être 

payée dans son intégralité avant la date du séjour – dans la limite du stock disponible 

 

 

V1 ……………………………….€ V2 ……………………………….€ 

  Chèque   Chèque 

  Chèques Vacance (+15€)   Chèques Vacance (+15€) 

  Espèce   Espèce 

Date : Date 

Signature + IN : Signature +IN : 

22//  AA  rreemmpplliirr  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee   



  
 

 1/Réservation 
La réservation de l’un de nos séjours 
proposés entraîne votre acceptation 
pleine et entière des conditions 
présentées ci-dessous. La  réservation 
est considérée comme parfaite dès la 
signature de ce contrat. 
Une fois le contrat signé, le paiement du 
voyage est dû dans son intégralité. 

 

2/Modalités de paiement 
Le paiement s’effectuera au maximum 
en 2 fois sans frais. Au jour de la 
signature de ce contrat vous devez 
verser au moins 50% de la somme. Le 
solde devra être versé au plus tard 14 
jours avant le départ. 
Les chèques ne sont plus acceptés à 
deux semaines du départ. 

 

 3/Conditions 

d’annulation 
Après signature du contrat, il ne vous 
sera pas possible d’annuler  votre 
voyage, vous ne serez pas remboursé 
de la somme versée et le reste du 
montant restera du, si vous n’avez pas 
souscrit à une assurance multirisques à 
votre présente inscription (30€). A cette 
assurance devra être ajouté un certificat 
médical ou autre justificatif certifiant 
que vous ne pouvez pas participer à ce 
voyage pour des raisons indépendantes 
de votre volonté. 

 

 4/Hébergement 

Vous pouvez être hébergé en hôtel, en 

auberge de jeunesse ou en  

appartement. Cela vous sera indiqué 

avant  votre  inscription.  Il  est    possible 

. 

que les chambres ne correspondent pas 

au nombre de personnes de votre 

groupe. Vous acceptez alors de partager 

votre chambre avec d’autres personnes 

inscrites. Il est possible que vous ne 

soyez pas avec votre groupe d’amis 

entier dans la même chambre. Vous 

aurez les clés de votre chambre à partir 

de 14h (sauf ski 17h), et vous devrez 

quitter votre chambre à 9h30 pour le 

check out- Horaires approximatifs 

standard - Ils vous seront confirmés à 5 

jours du départ. 

 

 5/Caution 

Une caution, garantie, pour le transport 

et l’hébergement, peut vous être 

demandée.  Le montant  est  variable (de 

20 € à 200 €), mais vous sera 

communiqué avant le départ. Cette 

caution vous sera rendue bien 

évidemment à la fin du séjour, sauf en 

cas de détérioration des infrastructures 

utilisées, de non respect des règles de 

collectivité ou de perte des clés. Selon 

certains séjours, notamment  à 

l’étranger, les chèques ne sont pas 

acceptés par nos partenaires. 

 
6/Bagages 

Les oublis, pertes ou vols d’effets 

personnels durant le séjour ne sauraient 

engager la responsabilité de 

l’organisateur. Chaque client est 

personnellement responsable de ses 

bagages et objets personnels, dés la 

montée    dans    le    car    ou    l’arrivée   à 

l’hébergement, et ce, jusqu’à la  

descente du car ou le départ de l’hôtel. 

En cas de perte ou de vol le participant 

ne pourra prétendre à aucune indemnité 

de la part de l’organisateur. 

 

7/Réclamations 

Les réclamations porteront uniquement 

sur les éléments contractuels de votre 

réservation et devront être adressées 

dans les 7 jours du retour à 

l’organisateur, par lettre recommandée 

et accusée de réception. Passé ce délai, 

l’organisateur se réserve le droit de ne 

pas donner suite aux demandes 

formulées. Toute réclamation relative à 

ces conditions ne saura être prise en 

compte de par votre signature signifiant 

votre accord avec celles-ci. Il faut noter 

que le séjour est en autonomie. Aucune 

réclamation ne sera acceptée  

concernant l’encadrement du séjour. 

 
8/Droit à l’image 

Autorise la prise de vue et la publication 

de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, 

sur différents supports  (écrit, 

numérique) et sans limitation de durée. 

Je reconnais également que les 

utilisations éventuelles ne peuvent 

porter atteinte à ma vie privée et, plus 

généralement, ne sont pas de nature à 

me nuire ou à me causer un quelconque 

préjudice 

Séjour : Date : 
 

Montant de la caution : …………  (Le montant vous sera communiqué par sms avant le départ et vous devrez la remettre le  
jour du départ) 

 

Je soussigné (e)………………………………………………………………………… déclare être en accord avec les 
conditions ci-dessus et souhaite réserver un séjour   : 

 Pour moi-même 

 Pour une tierce personne (Fiche information jointe) – Dans ce cas je porte l’entière responsabilité 

quant au paiement et au respect des conditions particulières pour ces personnes : 

 
Nom : ………………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………… 

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

Date et signature : 
(Suivis de la mention lu et approuvé) 

Conditions particulières 



  
 

 

Conditions d’éligibilité à l’aide de  l’ANCV 
(voir détails et conditions sur  www.depart1825.com) 

 

Afin de garantir votre eligibilité à l’aide, merci de cocher les cases qui vous concernent et de remplir cette attestation. 

 

1. Condition d’âge et de résidence 
 
 Je certifie résider en France et être agé(e) de 18 à 25 ans non révolus à la date du départ du séjour 

réservé via Départ 18:25 
Joindre obligatoirement une photocopie , photo ou scan (recto-verso) de votre Carte Nationale d'identité, Passeport 

ou Titre de séjour. 

 

2. Conditions de ressources ou de statut : remplir l’une des deux conditions suivantes 

 
A. Condition de ressources : le Revenu Fiscal de Référence (RFR) 

 

Merci de vous reporter à votre dernier avis d’imposition afin de connaître le Révenu Fiscal de Référence ainsi que le 
nombre de parts fiscales de votre foyer (ou celui de vos parents si vous êtes rattaché à leur foyer fiscal). 
- Voir au verso «Comment retrouver le Revenu Fiscal de Référence sur l’avis d’imposition ?» 

 

Pour rempir les conditions, vous ne devez pas dépasser les seuil suivants en fonction de votre nombre de part(s) 

fiscale(s) (se reporter au tableau ci-dessous) 

 
 
 
 
 

 

 Je certifie remplir les conditions de ressources et donc être eligible à l’aide de   l’ANCV 

OU 
 

B. Condition liée au statut 
 

Indépendemment du revenu, sont éligibles à l’aide de l’ANCV les personnes justifiant d’un des statuts suivants : 
- cocher la case correspondant à votre statut 

 

 Apprentis et autres contrats de formation en alternance  En service civique 

 Contrat/emploi d’avenir  Contrat de génération 

 Etudiant boursier 

Attention : si cette attestation n’est pas remplie correctement, votre dossier vous sera retourné. 

Renseigner votre numéro de 

dossier Départ 18:25 : 

   

Déclaration sur l’honneur   

à l’eligibilité à l’aiDe De l’ancv 

Je soussigné(e) - Cochez la case correspondante - ensemble des champs obligatoires 
 

 Mme  M.      Nom :  ............................................................................................................................. ..................................... 
 

Prénom : ........................................................................................................ Age : .................................... 

Date de naissance : ...................................... Lieu de naissance (ville, département) : ............................................................ 

Adresse   :  ............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................................. 
 

Code Postal : ........................ Ville  :  ............................................................................................................................. ................... 

e-mail  :  .............................................................................. Téléphone   :  ........................................................................ 

Seuils maximum du Revenu Fiscal de Référence selon le nombre de parts fiscales 

Parts 

fiscales 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1/2 part sup. 

RFR en 

€ 
17 280 21 600 25 920 30 240 34 560 38 880 43 200 47 520 51 840 4 320 

 



 
 

J’ai connaissance qu’une fausse attestation de ma part, m’exposerait à des sanctions pénales prévues et réprimées par les 

articles 441-1 et suivants du code pénal. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une 

attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. 

 
Des contrôles de la véracité et de l’exactitude des informations déclarées seront opérées ultérieurement. 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus : 

Fait à ....................................................... Signature : 

 
Le ............................................................ 

 

 

COMPLEMENT D’INFORMATION 

Comment avez-vous connu le programme Départ 18:25 ? Cochez la case    correspondante 

 Publicité radio  Article de presse 

 Publicité Internet  Réseaux sociaux 

 Par mon employeur ou C.E ou Comité  d’Oeuvres Sociales   Par mon établissement scolaire 

lequel : ...............................................................................  (Lycée, université...) 

merci de préciser le département : ...............................  Par une  association 

 Mon club de sport : .......................................................... laquelle : ............................................. 

 Bouche à oreille  Autres 

«Comment retrouver le Revenu Fiscal de Référence sur l’avis d’imposition ?» 

Le Revenu Fiscal de 
référence (RFR) 

Part(s) Fiscale(s) 
(PF) 

Déclaration sur l’honneur à renvoyer, dûment remplie et signée, à Départ 18:25 

 Par mail à : support.clients@depart1825.com 

mailto:support.clients@depart1825.com

