
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
CHILI, DU DESERT D’ATACAMA A L’ÎLE DE PAQUES 

     
 

 

   
         
      

         
          

 

1er participant 

Nom :………………………………………….           

Prénom : …………………………………….. 

Adresse : …………………………………..... 

………………………………………………… 

Code Postal : |__|__|__|__|__|  

Ville : …………………………………………. 

Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Téléphone 
portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse courriel : 
…………………………@………………. 

2ème participant 

Nom :…………………………………….. 

Prénom : ………………………………… 

Adresse : ………………………………... 

……………………………………………. 

Code Postal : |__|__|__|__|__|  

Ville : …………………………… 

Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Téléphone 
portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse courriel : 
……………………………@…………

Prix par personne : 5.820 €  X ....... personnes = ....................... € 

Supplément pour chambre individuelle : 510 €	
Supplément pour l'assurance PRESENCE ASSISTANCE Annulation/bagages : 214 € par couple, 
129 € par personne en chambre individuelle, à souscrire dès l’inscription. 

TOTAL GENERAL :      ....................... € 

Ci-joint un chèque de 360 € X ...... personnes = ....................... €	

2e acompte : 1.470 € le 21 juin 2020                    

REGLEMENT 
q par chèque bancaire à l'ordre de TERRES DE CHARME 
q par carte bancaire	(sauf	AMERICAN	EXPRESS)	: 

Paiement en ligne sur site sécurisé https://www.ewtcb.com/terresdecharme/ 
N° DOSSIER à indiquer : 19523 

 
Je, soussigné(e), …………………………… agissant pour mon compte personnel et celui de la 
personne qui m'accompagne déclare avoir pris connaissance de l'extrait des conditions 
particulières de vente ci-contre. 
 

Date :………………………… Signature :……………………………….

- Solde : au plus tard le 4 septembre 2020

Du 19 au 31 octobre 2020

à retourner à :
TERRES DE CHARME Elisabeth Dumont - 3 rue Villebois-Mareuil - 75017 Paris 

! : 01 55 42 74 10 Courriel : elisabeth.dumont@voyages-tdc.com
Accompagné d’un chèque d’acompte de 360 ! par personne inscrite,

à l’ordre de TERRES DE CHARME (Ou paiement en ligne par Carte de crédit)



CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
 

        
      
    

     
     

       
    

     
FORMALITES - DOCUMENTS 
Passeport valide 6 mois après le retour. 
PRIX 
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre 
minimum de 15 participants. Si ce nombre minimum de 
participants n’était pas atteint, le voyage pourrait soit être 
annulé soit faire l’objet d’un supplément de prix qui serait 
proposé aux inscrits, 60 jours au plus tard avant le départ. 
Révision : Le prix a été fixé en fonction des conditions 
économiques connues au 16/12/2019, en particulier le 
prix des carburants et les taxes aériennes et d’une parité 
de 1 EUR = 1,10 USD 
ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par courrier 
recommandé avec AR. Dans tous les cas, un montant de 
80 € par personne, non-remboursable, est retenu pour 
frais de dossier. 
En cas d’annulation, les frais seront les suivants : 
l Plus de 45 jours du départ : 80 €, non-remboursables 
    par l’assurance 
l 45 à 21 jours :    50% du prix du voyage 
l 20 à 14 jours :           75% du prix du voyage 
l 13 à 8 jours :                      90 % du prix du voyage 
l  moins de 7 jours :            100% du prix du voyage 
ASSURANCES 
Tous nos voyages sont couverts par une convention 
d’assurance assistance-rapatriement souscrite auprès de 
la Compagnie PRÉSENCE ASSISTANCE TOURISME 55 
Bis rue Édouard Vaillant 92300 LEVALLOIS PERRET. La 
prime du contrat d’assistance est incluse dans le prix pour 
les clauses suivantes : 
l Frais d’assistance en cours de voyage / Rapatriement. 
Un exemplaire de la convention d’assurance est joint à la 
confirmation d’inscription et détaille les droits et devoirs 
du voyageur. Nous vous recommandons d’en prendre 
attentivement connaissance.  
Ce contrat n'inclut pas d'assurance ANNULATION pour 
ne pas faire double-emploi avec celle résultant du mode 
de paiement (certaines Carte de Crédit) ou à un autre 
contrat dont le voyageur est titulaire. Si ce n'est pas votre 
cas une option Multirisque peut vous être proposée. 
CHAMBRES INDIVIDUELLES 
Les chambres individuelles sont en nombre très restreint 
et le plus souvent plus petites que les chambres doubles, 
mais le supplément de prix reste limité. En fonction des 
disponibilités, Il est possible de disposer individuellement 
d’une chambre double. Dans ce cas, le supplément de 
prix est plus important. Si, au cours du voyage, il s'avère 
impossible de fournir la chambre individuelle prévue à 
l'inscription, le supplément de prix acquitté sera 
remboursé au voyageur. Les inscriptions en chambre à 

partager ne font l'objet d'aucune assurance quant à leur 
fourniture et si aucun co-chambriste n'a été trouvé au 
moment du règlement du solde du voyage, le supplément 
pour chambre individuelle devra être acquitté avec le 
solde. 
TRANSPORTS AERIENS 
Les horaires pouvant figurer dans le programme sont 
donnés sur la foi des informations reçues de la 
compagnie aérienne. Ils sont susceptibles d’être modifiés. 
L’agence ne saurait être tenue pour responsable des 
conséquences sur le contenu et les horaires des premiers 
et dernier jours du séjour. 
RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS 
L’inscription au circuit présenté dans cette brochure 
implique l’accord sur toutes les clauses des conditions 
générales et particulières. L’interruption du circuit, pour 
quelque cause que ce soit, ne peut donner droit à un 
éventuel remboursement que dans la mesure où l’agence 
obtient de la part des prestataires de services 
(transporteur, hôtelier, restaurateur) une déduction pour 
les services non-fournis. Si, pour une raison quelconque 
indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans 
l’obligation d’annuler tout ou une partie des engagements 
prévus, la personne inscrite au voyage sera remboursée 
de la somme correspondant aux prestations non-fournies 
et ne pourra prétendre à des dommages et intérêts ou 
indemnités. 
En cas d’annulation ou d’interruption, les participants 
seront remboursés :  
l Avant le départ : des sommes versées à l’exclusion de 
tous dommages et intérêts. 
l En cours de circuit : au prorata du nombre de jours 
non-réalisés. 
En cas de force majeure extérieure à l’agence 
organisatrice un montant de 100 € par personne sera 
retenu à titre compensatoire d’une partie des frais 
d’organisation. 
CONDITIONS DE VENTES 
Nos conditions de vente sont conformes aux conditions 
générales de vente fixées par l’arrêté interministériel 
numéro 94 490 du 15 juin 1994 pris en application de 
l’article 31 de la loi 92645 du 13 juillet 1992, fixant les 
conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. 
Vous pouvez consulter le détail de ces conditions en 
demandant copie à TERRES DE CHARME. 
LITIGES 
En cas de contestation, et après avoir saisi le service 
qualité de la société Terres de charme, 3 rue Villebois-
Mareuil - 75017 Paris et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 15 jours ouvrés le client peut saisir le 
médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et les modalités de saisines sont disponibles 
sur son site : www.mtv.travel. En cas de désaccord 
persistant toute demande ou action judiciaire devra, 
même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en 
garantie ou de connexité, être portée pour TERRES DE 
CHARME, devant le Tribunal de commerce de Paris, à 
l’exclusion de tous les autres. 

Terres	de	Charme,	3	rue	Villebois-Mareuil	-	75017	Paris S.A.S.	au	capitaI	de	79000	€ 
RCS	Paris	B	388	952	145 Licence	d’agent	de	voyages	IM	075	10	01	14 

Garantie:	APS Police	N°	RCP	HARCP0278500 RCP	HISCOX	:	19	rue	Louis	Le	Grand-75002	Paris 

  
        

       
      
        

       
            

           
     

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Par correspondance, à l’aide du bulletin joint au 
présent document, adressé à TERRES DE CHARME. 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un 
acompte de 360 ! par personne. Une confirmation 
d’inscription est envoyée en retour. Un deuxième 
acompte de 1.470 € est à régler au 21 juin 2020. Le 
solde du prix du voyage sera réglé à 45 jours du 
départ, soit le 4 septembre 2020.


