
 
 

AMSTERDAM 
Vendredi 3 au Dimanche 5 novembre 2017 

Contrat d’inscription 

 

 

 

PRIX 

࿘  Cotisants         115€ 

࿘  Non-cotisants        130€ 

࿘  Option vélo         15€ 

࿘  Assurance rapatriement       17€ 

Total:               € 

 

Pour être inscrit il faut : 

- Contrat d’inscription rempli et signé 

- Photocopie de la carte d’identité 

- Chèque avec le montant calculé ci-dessus à l’ordre du BDE ESIEE Paris 

- Chèque de caution de 150€ à l’ordre du BDE ESIEE Paris 

 

Le présent contrat détermine les droits et obligations du voyageur dans le cadre de la 

réservation des prestations proposées par le BDE ESIEE Paris. Le non-respect de ces 

conditions entraînera un encaissement de votre chèque de caution.  

o Ce voyage est exclusivement réservé aux personnes majeures ; 

o Il est interdit de fumer dans le car ; 

o  Toutes détériorations du matériel appartenant ou loué par le BDE ESIEE Paris  

(ex : car) entraînera un encaissement du chèque de caution ; 

o L’organisation se réserve le droit de départ si un ou plusieurs voyageurs ont un 

retard de plus de 30 minutes (par rapport à l’horaire fixé par l’organisation), 

que ce soit à l’aller ou au retour. 

Nom :       Promo : 

Prénom :      Date de naissance : 

Téléphone : 

Adresse : 



 
 

 

Condition d’annulation  

L’annulation devra être notifiée exclusivement par lettre (par voie postale ou à déposer 

au BDE), dont la date de réception déterminera la date d’annulation. A partir de la 

signature du contrat, les conditions d’annulation suivantes s’appliquent :  

 Entre 29 et 15 jours avant le départ : 50 % du montant total du séjour des 

défaillants est conservé ; 

 Entre 14 et 10 jours avant le départ : 70 % du montant total du séjour des 

défaillants est conservé ;  

 Moins de 8 jours avant le départ 100 % du montant du séjour des défaillants 

est conservé ;    

La non présentation au séjour équivaut à une annulation et donc à un encaissement 

du montant total du paiement.   

Option vélo  

Nous proposons la location d’un vélo pour un montant de 15 €. Toute détérioration 

entraînera un encaissement de votre chèque de caution.   

Assurance rapatriement  

Vous pouvez souscrire à l’assurance multirisque rapatriement pour un montant de 17€. 

Renseignez-vous avant auprès de votre assurance au cas où vous auriez déjà souscrit 

à une assurance du même titre. 

 

 

Date :        « Lu et approuvé » :      Signature :    


