
À retourner PAR EMAIL UNIQUEMENT à :
CONTRASTES CORPORATE

Magali LEFEBVRE
mlefebvre@contrastes.com

avec le scan du passeport 
de chaque voyageur 
(page avec la photo)

1/3

Formulaire d’inscription

NOM :  Prénom :  

(Tels qu’ils figurent sur votre passeport)

DATE DE NAISSANCE : 

ACCOMPAGNANT

NOM :  Prénom :  

(Tels qu’ils figurent sur votre passeport) (Nous vous contacterons par email uniquement)

DATE DE NAISSANCE :  EMAIL : 

TEL PORTABLE (impératif) :   TEL FIXE :

ADRESSE DE FACTURATION (préciser l’entité) :

• Type de chambre
Chambre :        1 grand lit                2 lits                      Occupation :            individuelle                   double 

• Pré et post-acheminement (Aéroport Paris CDG)

Aéroport de départ souhaité : 

En fonction de votre ville de départ, nous vous communiquerons les horaires des vols.

Suite à un réajustement des taxes aéroportuaires appliquées par la compagnie, un supplément tarifaire sera à prévoir

ALLERGIE/RESTRICTION ALIMENTAIRE OU MÉDICALE : 

ASSURANCES ANNULATION VOYAGE : 90 € / personne        Oui         Non
(Si paiement par carte bancaire, il est probable que vous soyez déjà couvert).

SÉMINAIRE CAC 2022
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SEMINAIRE CAC 2022 - CUBA 

 PRIX UNITAIRE  Nb pers PRIX TOTAL

Tarif Expert-comptable (base chambre double)  4 900.00 € 

Tarif accompagnant  2 600.00 €

Tarif couple Expert-comptable (en chambre double) 3 750.00 €

Tarif Expert-comptable (en chambre single) :  5 285.00 €

ACTIVITÉS À LA CARTE POUR LES ACCOMPAGNANTS (garantie minimun 15 personnes)

• Dimanche 20 Novembre : Découverte de la Fabrica Del Arte   23.50 € 

• Lundi 21 Novembre : Initiation cours de salsa et atelier cocktail 71.50 €

• Mardi 22 Novembre : Visite du Capitole   17.00 €

• Mercredi 23 Novembre : Journée à Matanzas, déjeuner inclus   68.50 €

Si vous souhaitez une assurance annulation voyage                            90 € / pers. 

OPTION  : EXTENSION TRINIDAD & CIENFUEGOS : (garantie minimum 10 personnes)

*Forfait 4 jours / 3 nuits 

Tarif / personne (base chambre double)  1 290.00 €

Supplément chambre individuelle    225.00 € 
(si seul dans la chambre)

POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION, 
MERCI DE RENVOYER LE BULLETIN :

AVANT LE  31 JUILLET  :

Acompte de 70 % du prix total du voyage. Solde au plus tard le 31 août 2022.

Sous-total : 

Montant total : 



PAIEMENT

    Par l’envoi d’un chèque à l’ordre de CONTRASTES CORPORATE
    Par virement avec les références bancaires IBAN : FR76 1009 6185 8300 0980 8500 126 / BIC : CMCIFRPP
    Par carte bancaire à communiquer par téléphone.

CONDITIONS D’ANNULATION
- De la signature du contrat au 20 Août, pénalité 30 % du prix par personne
- Du 21 Août au 19 Septembre : pénalité 50 % du prix par personne
- Du 20 Septembre au 19 Octobre : pénalité 75 % du prix par personne
- Du 20 Octobre au 04 Novembre : pénalité 90 % du prix par personne
- A partir du 5 Novembre : pénalité 100 % du prix par personne.

Date : 
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :

3/3

* Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants, des taxes aéroport, du taux de change). En cas 
de hausse des prix supérieure à 8 % du prix initial du voyage, L’agence Contrastes informe le Voyageur par tout moyen permettant d’en obtenir un avis de réception au 
plus tard 21 jours avant le départ, de sorte que le Voyageur dispose de la faculté (1) d’annuler le Voyage sans frais par courrier recommandé avec avis de réception dans 
un délai de 7 jours maximum suivant l’envoi de l’information ou (2) d’accepter la modification de prix et, de fait, du Voyage.
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