INSCRIPTION
au voyage d’études à Barcelone du 6 au 9 mai 2013
Nom: .........................................................................................................
Prénom: ....................................................................................................
Adresse: ...................................................................................................
Tél. privé: ..................................................................................................
Tél. professionnel: ....................................................................................
Mail: …......................................................................................................
Remarque: le nom indiqué ci-dessus sera utilisé pour la réservation de votre billet et doit
donc correspondre à celui mentionné dans votre passeport/sur votre carte d’identité.
A Barcelone, je souhaite séjourner en

chambre individuelle

chambre double
(supplément chambre individuelle: 85 francs / nuit)
Autre occupant(e) (chambre double) Nom: ............................................................
Prénom: .......................................................
Vol au départ de / retour vers:

Zurich

Genève
Le prix du voyage d’étude se monte à CHF 1200.- (chambre double).
Sont inclus dans l’arrangement: le vol avec Swiss au départ de Zurich ou Genève, les frais de
déplacement sur place, l’hôtel avec petit déjeuner, 1 repas avec les collègues espagnol(e)s, le
guide, les honoraires des intervenants à Barcelone, la préparation et l’organisation du voyage.
Veuillez noter que nous ne conclurons pas d’assurance voyage pour vous (accident, maladie). De plus,
nous ne proposons pas d’assurance frais d’annulation et d’assurance bagages. Veuillez vérifier si vous
êtes couvert(e) (livret ETI, assurance ménage, etc.)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 janvier (le cachet de la poste fait foi). Les
inscriptions sont traitées dans l‘ordre de réception. Les inscriptions tardives ne pourront
être prises en considération que s’il reste de la place.
Par ma signature, je confirme mon inscription au voyage d’étude de manière ferme. J’ai pris
acte du fait qu’il incombe aux participants d’organiser leur couverture d’assurance (assurances
frais d’annulation, bagages, maladie et accidents, ainsi qu’assurance en cas de retour anticipé).
J’ai pris connaissance des conditions de désistement au verso.

Lieu: ......................................... Date: ...........................
Signature: ..........................................

Conditions de désistement
En cas de renoncement à participer au voyage alors qu’il a déjà été procédé à la
réservation, le prix de l’arrangement (CHF 1200.-) est perçu à raison de

50%, en cas de désistement jusqu’au 31 mars 2013
100%, en cas de désistement après le 1er avril 2013

Il ne sera procédé à aucun remboursement si vous deviez être contraint(e) d‘interrompre le
voyage d’étude en cours de route et ce, quelle qu’en soit la raison. Le cas échéant, il vous
incomberait d’organiser vous-mêmes votre retour anticipé et les frais correspondants seraient à
votre charge.

Pour tout renseignement sur le contenu du voyage, veuillez écrire au guide
M. Karl Giezendanner
info@giezendannerberatung.ch
Tél. 061 560 02 83

Votre inscription au voyage d’étude à Barcelone doit parvenir d‘ici le 10 janvier 2013 à l’adresse
suivante:
CSFO
Voyage d’études PANORAMA
Madame R. Mäder
Maison des cantons
Case postale 583
3000 Berne 7
Tél. 031 320 29 00
Fax 031 320 29 01
info@sdbb.ch
Madame Mäder est à disposition pour répondre aux questions touchant l’organisation.

