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BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE IRLANDE 

UNION DES ANCIENS BP    
 

A RETOUNER SIGNE ET PARAPHE RECTO/VERSO, ACCOMPAGNE DE L’ACOMPTE  
ET COPIE D’IDENTITE - MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES 

A RETOURNER POUR LE 10 OCTOBRE 2021 
 
 
JE(NOUS) SOUHAITE(ONS) PARTICIPER A CE VOYAGE 
 
PARTICIPANT  1 
 
Nom ... ......................................................................                   .Prénom ... ...................................... 
 
PARTICIPANT 2 
 
Nom ....                                                                                          Prénom   ........................................... 
 
Adresse (n°rue)…… ……………………………………………………………… 
 
Code postal…          ..Ville…  …………………                          ( domicile…  …              .        ( portable…  
Email :……    
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS (   .) Adultes (….) Enfants/Age……… 
  
       
IMPORTANT : 
En cas de couple marié, pour madame : « Madame (prénom), (nom de jeuner fille) épouse/Veuve/Usage (nom marital) » 
 
Merci d’Indiquer les noms exacts inscrits sur vos documents d’identité 
 
En cas d’inscription individuelle avec chambre à partager à 2 lits : Chaque participant rempli son bulletin d’inscription et 
spécifie ci-dessous avec quelle personne elle souhaite partager cette chambre 
 
………………………………. 
 
 
 
Référence de l’offre préalable :    CIRCUIT IRLANDE    -        PERIODE du 1er au 8 JUIN 2022 
                                                             (DATES sous réserve de confirmation à +/- 3 jours)  
 
 
PRIX BASE 35 PARTICIPANTS  1750 €   (Sur la base d’une chambre à partager) 
                                                                       Dont 80 € de taxes aériennes/surcharge carburant 
                                                                         
PRIX BASE 30/34 PARTICIPANTS              +90 € 
PRIX BASE 25/29 PARTICIPANTS              +180 €                 
 
Conformément à l’article L 211-12 du code du Tourisme les prix prévus au contrat sont révisables jusqu'à 30 jours du départ, pour 
tenir compte des variations du coût des transports, des redevances et taxes, des taux de change  
 
TYPE DE CHAMBRE     (     ) Double à grand lit  (  )  ou double à deux lits  (  )      
                                        (     ) Individuelle (un lit pour une personne) avec supplément de € 260 
                                        (     ) Double à partager (sur demande mais sans garantie) 
 
ASSURANCE ANNULATION / BAGAGES / COVID +55 € : Je souhaite la souscrire  r      Je ne souhaite pas la souscrire  r          
Les conditions d’assurance détaillées seront disponible auprès de l’Union des Anciens BP et Mondélios sur demande 
 
 
PROGRAMME COMPLET, PRESTATIONS DETAILLEES DU VOYAGE ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE:  
Disponible auprès de l’Union des anciens BP et Mondélios 
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TRANSPORT AERIEN: Vols réguliers AIR FRANCE   PARIS CDG  – DUBLIN – CORK - PARIS CDG    VOLS DIRECTS 
Les heures de départ et d'arrivée vous seront fournies avant le début du séjour. 
En cas de non-respect de l’obligation d’information prévue à l’alinéa 13 de l’article R. 211-4, l’acheteur  peut  résilier le présent 
contrat et obtenir le remboursement sans pénalités des sommes versées   
   
 
CONDITIONS D’ANNULATION (sur le prix total du voyage) 
L’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des pénalités suivantes : 
(Dans tous les cas, jusqu’au jour du départ: cout de l’assurance si souscrite (40€) non remboursé 
 
•          A 121 jours et plus du départ : 250 € de frais  
•          De 120 à 61 jours avant le départ : 30 % de frais  
•          De 60 à 31 jours avant le départ : Pénalité de 40 % du prix total du voyage 
•          De 29 à 08 jours avant le départ : Pénalité de 70 % du prix total du voyage 
•          De 07 à 02 jours avant le départ : Pénalité de 90 % du prix total du voyage 
•          moins de 02 jours avant le départ : Pénalité de 100% du prix total du voyage 
 
 
 
 
FORMALITES   Passeport ou carte d’identité  (en cours de validité sur les dates du voyage) 
Pour les non ressortissants français, il est recommandé au client de consulter les Autorités compétentes (Consulat, Ambassade …) 
et de vérifier la validité des documents et vaccins ci-dessus mentionnés. 
 
 
 
Acompte à régler à l’inscription: 500€ / personne + cout de l’assurance annulation si souhaité 40€ 
Solde : A réception de la facture de solde, 30 jours avant le départ  
Possibilité libre d’effectuer des versements réguliers afin d’étaler les règlements : nous contacter 
 
REGLEMENT PAR CHEQUE (à l’ordre de Mondélios)                                                                                            r  
PAR CARTE BANCAIRE EN APPELANT MONDELIOS AU 01 34 75 11 20 (Terminal Bancaire sécurisé CIC)   r 
 
 
 
Je soussigné (nom, prénom) ………….…………….….………….agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, 
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de voyages, d’avoir été informé des informations liées à la 
situation politique et sanitaire de la destination choisie figurant dans la rubrique conseils-aux-voyageurs  du site www.diplomatie.gouv.fr /(plus 
spécifiquement concernant les sous rubriques « risque pays » et « santé »)de la nécessité de les consulter régulièrement jusqu’au départ et avoir 
reçu la brochure et/ou devis, proposition, programme de l’organisateur mentionné ci-dessus ainsi que les conditions de garantie des assurances 
souscrites et le document d’information m’invitant à vérifier que je ne suis pas déjà couvert pour les garanties éventuellement souscrites. 
 
Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 30 jours, le client peut saisir le médiateur du 
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel 
 
 
Date avec mention « lu et approuvé » ……………………  
 
  
Signature(s)………………………  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
         

BULLETIN A RETOURNER / 
                                            
PAR MAIL : en copies aux destinataires suivants :contact@mondelios.fr  -   jeanlouisbouchard@yahoo.fr  
                                             
PAR COURRIER : MONDELIOS - 30 BIS RUE DU VIEIL ABREUVOIR - 78100 ST GERMAIN EN LAYE  
 
 
CONTACTS POUR CE VOYAGE/  
 
AGENCE MONDELIOS :      Geoffroy Laillié                            01 34 75 11 20     contact@mondelios.fr  
 
UNION DES ANCIENS BP :  Jean Louis Bouchard                 06 62 61 53 74      jeanlouisbouchard@yahoo.fr 


