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ASSOCIATION MIR FRANCO-RUSSE 

FORMULAIRE DE RESERVATION VOYAGE 
 

Voyage 2019 : IRKOUTSK / BAÏKAL / OULAN-OUDE 
Départ de Paris le 07 Juillet 2019 / Retour à Paris le 19 Juillet 2019 

 

Programme détaillé dans le carnet de voyage disponible sur demande ou sur le site internet de l’association 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom : ___________Date de naissance : ________________________ 

Adresse complète du domicile : ________________________________________________________________________ 

Téléphone mobile : ___________________________Adresse du courriel ______________________________________ 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Parents /proches à prévenir en cas d'urgence :  

Téléphone (domicile) : ______________________________Téléphone (lieu de travail) : __ 
 

IMPORTANT (VISA ET BILLETS D’AVION) : Dès que le départ est confirmé (nombre minimal d’inscrits : 10 personnes), 
vous pouvez acheter vos billets d’avion et commencer à vous occuper du visa. 
 

VERIFIEZ LA VALIDITE DE VOTRE PASSEPORT (au moins 6 mois après la date de retour).  
 

Numéro du passeport :   Date de délivrance :  ___________________ 

Lieu de délivrance :       Date d'expiration : __________________Citoyenneté : ______________________ 

 
HEBERGEMENT: Préférence pour la chambre sous réserve des disponibilités et du type d’hébergement :       

Triple                                    Double                     Simple (avec supplément) 
 

TARIF DU VOYAGE : Voir Carnet de Voyage  + Adhésion à l’association 

PAIEMENT : Le paiement total est requis 45 jours avant le départ. 
 
 

 1er Acompte* :            500 € versé avant le 1er Décembre  2018  

 2ème Acompte :          500 € versé avant le 1er Février  2019  

 3ème Versement** :      Restant dû avant le 1er Avril  2019  

En apposant ma signature ci-après, je reconnais avoir lu, compris et accepté tous les termes et conditions liés à la 
réservation tels qu'ils sont stipulés sur la présente. Je reconnais avoir pris connaissance du carnet  de voyage détaillant 
le programme de ce séjour, les prestations et services compris et non compris. 

 
Date : _________________________________                                              Signature:            
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REGLES ET CONDITIONS DE LA RESERVATION 
 

 

 

1. Tous les billets, reçus et autres pièces relatives au transport, à l'hébergement ou à d'autres services et facilités (ci-
après appelés "services de voyage") indiqués dans le carnet de voyage seront délivrés par l’association Mir Franco-
Russe (MFR) ou un de ses partenaires.  

2. MFR se réserve la possibilité de refuser une adhésion et réservation conformément aux statuts de l’association. MFR 
ne sera tenue responsable, le cas échéant, de l'annulation de voyages, des modifications de trajets, des retards ou de 
l'impossibilité de fournir des sièges, ou facilités de transport de bagages ou de l'impossibilité d'assurer l'hébergement.  

3. MFR décline toute responsabilité en cas d'altération ou de changement de quelque nature que ce soit concernant 
les services de voyage. Suite à l'acceptation de toute réservation les voyageurs sont responsables de toutes 
augmentations des charges qui pourraient leur être imposées. 

4. MFR tant en ce qui la concerne qu'en ce qui concerne ses propres membres, adhérents et ses représentants, décline 
toute responsabilité pour les blessures ou les dommages ou pertes aux personnes ou biens quels qu'ils soient et de 
quelque manière qu'ils aient pu être occasionnés. 

5. Les billets et réservations lorsqu’ils sont compris dans les prestations indiqués au carnet de voyage, ne sont négociés 
par MFR qu'une fois que le formulaire de réservation dûment rempli aura été déposé et qu'un acompte, accepté 
comme paiement partiel du coût total facturé à un client, aura été versé. Il convient, toutefois, de préciser que le fait 
de recevoir un acompte ne constitue pas l'acceptation d'une réservation. Le solde du coût total doit être réglé à MFR 
dans un délai maximum de 45 jours précédant le départ (ou à la date butoir spécifiée par écrit par MFR). Le non-
règlement, par un participant, du solde en question à la date prévue mettra MFR en droit d'annuler la réservation faite 
au nom dudit participant et l'acompte versé par le participant sera ainsi perdu. 

6. Toute annulation doit être faite par écrit ; dès lors, le participant assume toutes les charges encourues par MFR en 
rapport avec l'opération de réservation et d'annulation de cette même réservation. En outre, MFR se réserve le droit 
de déduire les frais d'annulation ci-après de tous montants versés par un participant en cas d'annulation par le 
participant en question.  

7. Coûts des voyages organisés : en matière de voyage organisé, les coûts reposent sur les services, les  billets d'avion 
et les fluctuations monétaires. Nous nous réservons le droit de modifier les prix, sans préavis, avant le démarrage d'un 
voyage organisé en cas de fluctuation de la monnaie, des tarifs aériens ou de modification du circuit. 

8. Lorsqu'une personne signe un formulaire de réservation pour le compte d'une autre personne, elle garantit qu'elle a 
le consentement de cette dernière et qu'elle accepte tous les termes de ce formulaire de réservation. 

9. L'assurance-voyage internationale est obligatoire. 

* L'acompte dans son intégralité n'est pas remboursable en cas d’annulation du réservataire. Il n'est pas prévu de 
remboursement intégral ou partiel pour les participants qui quittent par anticipation le voyage organisé, à moins que 
les participants en question ne produisent un avis écrit prouvant qu'ils ont droit au remboursement. Les départs 
anticipés dus à des raisons médicales non établies préalablement sont généralement couverts par l'assurance-voyage. 
Aucun montant ne sera remboursé pour des raisons liées à une situation politique au plan mondial, régional ou 
national (actes de terrorisme, guerre, etc.) qui ne constitue pas directement une menace en matière de sécurité pour 
le bon déroulement du voyage organisé dans une région donnée.  

** MFR n'accordera pas de remboursement pour quelque raison que ce soit pour quelque produit ou prestataire de 
ladite agence que ce soit après que les soldes finaux ont été payés. L'assurance-voyage couvre généralement toute 
annulation fondée sur une raison médicale n'ayant pas été préalablement établie concernant le participant ou un 
membre de sa famille.  
 

Date : ____________________________    Signature : ___________________

 


