
Av. de la Gare 4 – C. P. 887 

CH - 1950 Sion (VS) 

Tel. +41 (0)27 329 24 24 

Fax +41 (0)27 329 24 29 

aurelie.rittiner@lathiongroup.ch 
 

     Inscription dé finitivé 
 

Circuit à moto en Croatie et Monténégro 

Du jeudi 20 au dimanche 30 juin 2019 

 
Infos du pilote Infos du passager 

Nom    

Prénom    

Date de naissance    

Nationalité    

Adresse    

N° de téléphone    

 

*** Important : Les noms et prénoms doivent être identiques à votre pièce d’identité ! Merci de 

bien contrôler vos papiers ainsi que leur date de validité ! *** 

 

Itinéraire selon offre transmise en pièce jointe 

 

Prestations incluses : 

- Logement dans les hôtels mentionnés ou similaire 

- Repas comme mentionnés 

- Frais de dossier 

- Taxes de séjour sauf en Italie 

 

Tarif par personne en chambre double : 

- Si moins de 25 personnes  CHF 920.00 

- Si plus de 25 personnes  CHF 885.00 
 

Attention : disponibilités sous réserve de modification tant qu’aucune réservation définitive n’est faite ! 

 

Délai d’inscription jusqu’au 30 octobre 2018 

 

Etes-vous déjà en possession d’une assurance annulation/rapatriement ?  Oui  Non 

Si non, souhaitez-vous en souscrire une à CHF 49.00 ?      Oui  Non 

 

Conditions de paiement : CHF 350.00 payable de suite puis le solde un mois avant le départ 



Si versement par banque : UBS, Iban CH840026526570339001M, compte 80-2-2, lathion voyages et 

transports SA, Av. de la Gare 4, 1951 Sion, motif de versement 532562 

Remarque ou demande spéciale : 

……………………............................................................................................................................................. 

 

Remarques :   Les noms et prénoms doivent être identiques à vos pièces d’identité 

   Assurance annulation de voyage valable pour raisons médicales, certificat 

médical exigé  

   Formalités d’entrée dans les pays visités pour les citoyens suisses :  Carte identité 

   ou passeport valable. 

   Les hôtels restent sous réserve de disponibilités jusqu'à la réservation      

 Les parkings payants sont à régler sur place. 

Nous-mêmes, et les entreprises susmentionnées, nous efforçons de satisfaire les vœux particuliers. Il 

n’existe, cependant, aucun droit en la matière. Le soussigné répond également du paiement des 

voyageurs accompagnants. Les prestations et prix se basent sur les catalogues et les listes de prix 

actuellement en vigueur dans les entreprises en question. Il est possible que les taxes 

supplémentaires soient encaissées durant le voyage. 

Par votre signature, vous acceptez les conditions générales des entreprises susmentionnées en ce 

qui concerne les contrats passés avec elles ainsi que les conditions de vente de l’agence de 

voyage intermédiaire. Vous pouvez consulter ou vous procurer ces conditions à notre agence. Vous 

êtes responsable de la vérification de vos papiers d’identité avant le départ. Vous reconnaissez 

avoir été informé sur les documents nécessaires (carte d’identité, passeport, visa) pour ce voyage 

ainsi que leur validité selon votre nationalité. Vous êtes également responsable d’être à jour sur le 

plan des vaccinations exigées pour votre destination. 

Si vous vous désistez avant le départ, si vous interrompez votre voyage pour un motif non couvert 

par une assurance annulation ou si vous n’êtes pas au bénéfice d’une telle assurance, vous vous 

engagez à payer les frais d’annulation et de dossier selon les conditions générales de voyage 

 

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