Formulaire de Réservation
Merci de remplir ce formulaire et de faire le virement de l’acompte qui est de 1 000
AUD (dollar australien). Pour savoir à combien cela correspond dans votre monnaie
utilisez ce convertisseur svp > www.xe.com
Le montant de l’acompte est de 1 000 AUD, remboursable à 50% jusqu’à 150 jours
avant le début du voyage. Après cette date, le dépôt n’est plus remboursable.
Nous demandons à tous les participants à notre voyage de souscrire une assurance
voyage au moment de la réservation afin de vous protéger contre les éventuels frais
d’annulation de maladie.
Veuillez noter que dans le cas où l’artiste serait trop malade pour participer/dans le
cas peu probable où l’artiste serait dans incapacité de participer :
la tournée se poursuivra et aucun remboursement/compensation ne sera
versé aux clients. Tous les efforts seront déployés pour remplacer l’artiste par une
personne de statut similaire.
CE TOUR EST CONFIRME
INFORMATIONS BANCAIRES
pour le transfert de la reservation de 1000 AUD
SRS TECHNICS (name of account)
BSB
033 039
Acct no:
357 390
Bank name WESTPAC
Bank Address: 303 COLLINS st
MELBOURNE VICTORIA 3000
AUSTRALIA
Swift code: WPACAU2S

kindest regards
Kate Stedman

French Fusion Travel
Suite 901, 101 River street
SOUTH YARRA 3141, Victoria, AUSTRALIA
tel: +61 (0)414 358 975
www.frenchfusion.com.au

Suite page suivante ...

Formulaire de Réservation
NOM DU TOUR CHOISI………………………………………………....……………………………...……
NOM DE FAMILLE: …………………………………………………………….…………………..............
PRÉNOM/S:…………………………...……………………………………….…………………...................
DATE de NAISSANCE: …………………………………….............……………….…………………...........
NUMÉRO DE PASSEPORT : ……………..................……………………………………………..…………
DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT : ………………………….….........................................…………
*Assurez-vous que votre passeport soit valide plus de 6 mois après votre retour dans votre pays.
ADRESSE: ................................. .......................................................................................................................
TEL PORTABLE:................................................................................................................................................
EMAIL/S…………………………………………………………………………………...............……………
Ces vacances requièrent un certain niveau physique/un niveau physique minimum. Vous devez être capable
de monter des escaliers ainsi que de facilement marcher 2-3 km.

Signature …………………………………………………………………................................……………....

CONDITIONS GENERALES
Annulation –Une caution de $1000 est requise afin de réserver votre place.
La caution est remboursable à hauteur de 50% jusqu’à 150 jours avant le séjour.
Si vous annulez moins de 150 jours avant le séjour votre caution n’est pas remboursable.
ASSURANCE VOYAGE. Nous vous recommandons fortement de prendre cette couverture en payant la
caution afin de vous protéger contre la perte de celle-ci ou du paiement final en cas d’accident, frais médicaux, perte des bagages et effets personnels, etc.
Note : dans le cas peu probable où l’artiste invité(e) est malade/en incapacité de participer au séjour ou à
une partie du séjour, nous ferons tout pour trouver un artiste remplaçant compatible. Le séjour ne sera pas
annulé, il aura bien lieu et French Fusion ne remboursera pas les participant pour l’absence de l’artiste en
question.
Merci de signer et de cocher la case c pour affirmer que vous acceptez les conditions du séjour.
Date et Signature : _______________________________________________________________________

