
FICHE D’INSCRIPTION
VOYAGE LATINO « SANTA SUSANNA »

ASSOCIATION Baila Roja
Du 28 Juin au 4 Juillet 2020

Nom : .................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : ..........................................................................
..............................................................................................
Code Postal : ....................................................................
O  Photocopie de pièce d’identité

Ville : ..................................................................................
Téléphone : .......................................................................
Email : ................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence + N° tel :
..............................................................................................

À NOTER :

• Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un premier acompte de 100€ 
augmenté du prix de l’assurance rapatriement si vous souhaitez y souscrire,

• Solde du paiement 60 jours avant le départ,
• Formalités pour les ressortissants Français : passeport ou carte d’identité,
• En cas d’effectif inférieur à 50 voyageurs, l’association Baila Roja se réserve le droit d’annuler 

le voyage,
• Pas de remboursement en cas de désistement,
• Formulaire à retourner par mail (bailaroja@gmail.com ou dancefactory.contact@gmail.com) 

ou en main propre à l’école DANCE Factory.

TARIFS :

    O  Chambre individuelle : 660€
    O  Chambre double : 499€ / personne
    O  Chambre triple : 499€ / personne

    O  Assurance rapatriement (10€)
Prise en charge du transport et tous les frais nécessaires au rapatriement 
du souscripteur et des éventuels bénéficiaires.

MODALITÉS DE PAIEMENT* :
 O  Paiement en une fois                                       O  Paiement en trois fois
     (valable jusqu’au 30 avril 2020)              (valable jusqu’au 29 février 2020)

ENCART RÉSERVÉ À L’ORGANISATION :

 O  Montant : ....................................
 O  Type de paiement : ....................................
 Nombre de paiements :  O  Une fois                              O  3 fois
 Date d’encaissement :   O ..........................           O ..........................           O ..........................

Date limite des inscriptions : 30 avril 2020*

Nom des colocataires choisis :

    O N°1 : .........................................................................         O N°2: .............................................................................

https://www.facebook.com/events/494884837808626/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009414799824
mailto:bailaroja%40gmail.com?subject=Demande%20de%20contact%20voyage%20SANTA%20SUSANNA
mailto:dancefactory.contact%40gmail.com?subject=Demande%20de%20renseignements%20voyage%20SANTA%20SUSANNA


COMPLÉMENT D’INFORMATION
 Ce voyage à Santa Susanna est organisé par l’association Baila Roja en partenariat avec 
Publitour Viajes, Autocar Stéphanois et DANCE Factory.

POUR OBTENIR DES CONDITIONS DE VOYAGE OPTIMALES, VEILLEZ À RESPECTER CES POINTS ESSENTIELS :
• L’organisation décline toute responsabilité quant aux pertes ou vols survenant pendant le 

voyage (du départ de Saint-Étienne le 28 Juin jusqu’au retour le 4 Juillet),
• Toute casse ou dégradation (car et hôtel) engagera la responsabilité personnelle du fautif,
• La compagnie de transport ainsi que l’hôtel sont soumis à leur propre règlement intérieur. À ce 

titre, chacun se doit d’en prendre connaissance et de les respecter,
• Les lois concernant la réglementation de l’alcool et du tabac s’applique aussi lors de ce voyage,
• L’organisation se réserve le droit d’annuler le séjour, auquel cas toutes les personnes ayant 

validé leur inscription seront intégralement remboursées, l’acompte valant pour une validation 
de l’inscription,

• Les animaux ne sont pas admis durant le séjour,
• Une liste d’allergènes devra être transmise à l’organisation avant le départ.

INFORMATIONS LOGISTIQUES :
• Le départ du 28 Juin se situe sur le parvis de la gare de Châteaucreux. Deux semaines avant le 

départ, vous recevrez une convocation mentionnant l’heure du rendez-vous,
• La liste des volontaires pour l’excursion à Barcelone sera dressée pendant le séjour,
• L’effectif prévu pour le voyage doit rester le même du début à la fin du séjour,
• Observer une ponctualité absolue le jour du départ, du retour ainsi que le jour de l’excursion à 

Barcelone, les heures concernées seront communiquées ultérieurement,
• Les chambres sont définies en amont et ne peuvent en aucun cas être sujettes à modification, 

que ce soit les effectifs ou les attributions nominatives,
• Pour un confort de voyage de l’autocariste, la limite du nombre de bagage par personne est de 

une valise type soute ainsi qu’un sac à dos,
• Une personne de l’organisation sera affectée à chacun des voyageurs. Ce référent sera votre 

contact principal pendant toute la durée du séjour. La convocation comportera les coordonnées 
dudit référent,

• Les prises espagnoles ne sont pas exactement les mêmes que les françaises. Prévoir un 
adaptateur,

• Les places dans le car sont nominatives et attribuées au moment de l’inscription, déterminées 
par les préférences de chacun ou, le cas échéant, de façon aléatoire par le chauffeur.

En signant ce document, le participant s’engage à respecter tous les points précédents.

Signature du participant :

bailaroja@gmail.com
dancefactory.contact@gmail.com
Président de Baila Roja David FERNANDEZ : 06 72 83 35 30
Co-gérante Fanny PLASSARD : 06 03 05 45 08
Studio DANCE Factory : 7, rue de la Badouillère, 42000 Saint-Étienne

CONTACTS :

https://www.facebook.com/david.fernandez.9216
https://www.facebook.com/fanny.lervy
https://www.facebook.com/fxmstudio/
https://www.google.com/maps/place/Dance+Factory/@45.4319955,4.3902365,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x68e0b52d37a08522!8m2!3d45.4319955!4d4.3902365
https://www.facebook.com/publitourviajes/
https://www.studio-dancefactory.fr/
mailto:bailaroja%40gmail.com?subject=Demande%20de%20contact%20voyage%20SANTA%20SUSANNA
mailto:dancefactory.contact%40gmail.com?subject=Demande%20de%20renseignements%20voyage%20SANTA%20SUSANNA
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