CONTRAT D'INSCRIPTION
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SCRABBLE FRANCOPHONE 2016
à AGADIR
HÔTEL FRAMISSIMA ATLAS DUNES D'OR ****
Du jeudi 21 juillet au jeudi 28 juillet 2016

Détail du tarif sur page suivante
(possibilité de loger à l'hôtel Tivoli situé en dehors du centre des congrès. Nous interroger. Places très limitées)
Tarifs enfants -12 ans possible (nous consulter)
Prix par personne
par ville de départ (chambre double)

Hôtel Atlas
Dunes d'or 4*

Paris
Lyon
Toulouse
Nantes
Marseille*
Bruxelles*
Genève*
Sans transport (RV Hôtel)

990€
990€
940€
965€
1150€
1150€
1150€
625€

Supplément Chambre individuelle

123€

Supplément vue mer

100€

ASSURANCE FRAMASSUR
(vivement conseillée)

26€

Cocher les cases
en fonction
de vos choix

* Sous réserve de confirmation du tarif à l'inscription et pour un minimum de 10 personnes par départ

Options semaine supplémentaire du 28 juillet au 4 août 2016
Détail
Semaine supplémentaire
en chambre double à l'Atlas Dunes
d'or
Supplément chambre individuelle
à l'Atlas Dunes d'or
Semaine supplémentaire
Circuit villes impériales en chambre
double
Supplément chambre individuelle sur
le circuit villes impériales

Prix par personne

630€
123€
625€
123€

Choix
(cocher la case
choisie)

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 OCTOBRE 2015
(Contrat d’inscription retourné et acompte reçu)

Nombre de personnes :
1ère personne :
M. 

Mme 

Mle 

Nom (inscrit sur la pièce d'identité) :
2de personne :
Mr 

Mrs 

Prénom :

Mle 

Nom (inscrit sur la pièce d'identité) :
Adresse:
Code Postal :

Prénom :

Ville :

Tél :

Adresse Email :

ACOMPTE A VERSER A LA RESERVATION : 250 € TTC/ personne
Paiements acceptés : Chèque, Visa, Master Card ou Amex.
Si paiement par carte bancaire :
Nom du porteur de la carte :____________________________________
Carte N° : __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Date d'expiration __ __ __ __
Code CVV (3 derniers chiffres situés sur le criptogramme au dos de la carte) _ _ _
Je soussigné (e)…………………………….autorise FRAM Voyages à débiter la somme de 250 €,
correspondant à l'acompte du forfait choisi.
Je soussigné (e),……………………………………….agissant pour moi-même et/ou pour le compte des
personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales du voyage ci-dessus cité et des
conditions de règlement indiquées.
Date :

Signature :

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
Elles figurent en détail dans les brochures FRAM.
Acompte et paiement du solde du voyage :

Sauf disposition contraire des conditions particulières à chaque programme, l’agence reçoit du client au
moment de la réservation 250 € TTC par personne.
La nature du droit conféré au client par ce versement est variable ; ainsi par exemple, l’exécution de certains
voyages est soumise à la réunion d’un nombre minimum de participants ; elle dépend du type de voyage
choisi. Toutes précisions à ce sujet sont données au moment de l’inscription et la confirmation de l’exécution
du voyage intervient au plus tard 30 jours avant le départ.
Le paiement du solde du prix du voyage doit être effectué 45 jours avant la date de départ soit au plus
tard le 7 juin 2016.
Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans
qu'il puisse se prévaloir de cette annulation.
Les frais d'annulation seront alors retenus conformément à nos conditions de vente.
Conditions d’annulation pour les voyages en groupe :
Sauf souscription à FRAMASSUR (fortement conseillée, voir page suivante), en cas d’annulation partielle ou
totale plus de 30 jours avant la date de départ, une somme forfaitaire de 110€ TTC par personne sera
retenue ; non remboursable par l’assurance complémentaire.
* Entre 30 & 21 jours du départ :
25 % du prix du voyage par personne
* Entre 20 & 8 jours du départ :
50 % du prix du voyage par personne
* Entre 7 & 2 jours du départ :
90 % du prix du voyage par personne
* Moins de 2 jours du départ :
100 % du prix du voyage par personne
Dans le cadre des groupes, l’assurance des frais d’annulation entre le 30ème et le jour du départ ne s’applique
pas à l’ensemble des personnes figurant sur la même inscription. Elle est limitée à l’assuré, son conjoint, ses
ascendants ou descendants au 2ème degré, y compris ceux de son conjoint, ses frères, sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, beaux-parents, belles-filles ou gendres.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la
feuille « instructions départ » de même s’il ne peut pas présenter les documents de police ou de santé exigés
pour son voyage (passeport, visas, carte d’identité, certificat de vaccinations…).
Je soussigné (e).......................................................confirme avoir lu et pris note des conditions générales et
particulières de vente de Fram Voyages concernant le voyage qui aura lieu à Agadir du 21 au 28 juillet
2016 pour le réseau Sécuritest, et j'en accepte les termes afin de valider ma réservation.
Date :

Signature :

Pour confirmer votre réservation, merci de nous retourner ces documents dûment remplis
(par courrier ou mail) accompagnés de votre règlement. Aucune réservation ne sera prise
en compte sans ces documents dûment signés et sans règlement de votre part.
Contact: Karine Prodhomme
Tel : 01.60.78.91.68 Fax : 01 60 77 17 76 Mail : kprodhomme@fram.fr

DÉTAILS DE NOS TARIFS
Nos prix comprennent :
L’accueil à l’aéroport de départ par notre personnel d’assistance,
Le transport aérien en vol spécial sur Agadir (en vol régulier au départ de Marseille, Bruxelles et
Genève)
Les taxes aéroport et redevances passager (montant à ce jour pouvant être réévalué),
L’accueil à destination par notre équipe locale,
Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport,
Un verre de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel et une réunion d’information,
Le logement en chambre standard ½ double, base 7 nuits,
La formule tout compris,
Les taxes locales,
LA GARANTIE RETARD D’AVION. Fram indemnise à votre retour (via le cabinet Assurinco) détails
sur www.framassurtout.fr

Nos prix ne comprennent pas:
Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel,
Les repas ou prestations à bord des vols qui peuvent être payantes,
Les suppléments chambre individuelle
Les excursions proposées sur place et non incluses dans le devis,
Les inscriptions aux épreuves de Scrabble,
Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages,
La FRAM’ASSUR, notre assurance spécialement élaborée pour vous, qui comprend une garantie rapatriement, une garantie annulation tout barème avec un large éventail de motifs d’annulation (du
motif médical au décès de l’animal de compagnie, en passant par la séparation du couple), une ga rantie bagage en cas de vol, perte ou dégradation une couverture en frais médicaux / hospitalisation
à l’étranger étendue jusqu’à 75 000 EUR … selon contrat Mutuaide Assistance/ FRAM n°3210 (voir
détails dans notre brochure générale en cours ou sur www.framassurtout.fr. )
LES ATOUTS DE LA FRAM’ASSUR GROUPES !

- stabilité du prix du voyage dès le 1er euro,
- en cas d’annulation à plus de 30 jours du départ, l’acompte est remboursé par le cabinet d’assurance, dans le
cadre des conditions de la FRAM’ASSUR,

FORMALITÉS:
Pour les ressortissants français: passeport en cours de validité
Pour les ressortissants étrangers: veuillez consulter votre consulat

