VOYAGE PHOTO NORD et CENTRE VIETNAM

INFORMATIONS PARTICIPANT : Merci de remplir les éléments ci-dessous en CAPITALES

Prénom

Nom

Date Naissance

Adresse

Adresse mail

Téléphone

N° Passeport

Fin de validité
du passeport

Chambre
individuelle

Régime alimentaire / restrictions / allergies

RÉSERVATION :
Voyage photo Vietnam du 2 au 14 octobre 2017
Voyage photo Vietnam du 8 au 20 octobre 2018

ASSURANCE VOYAGE ET FRAIS MEDICAUX
Toute personne participant à un voyage organisé par Travel Activists doit souscrire à une assurance de voyage
internationale couvrant au minimum les frais médicaux et de rapatriement. Merci d’inscrire ici les coordonnées de l'assureur
et le numéro de la police d’assurance que vous voulez utiliser sur ce voyage ou autres garanties (Assurance RC, Maison, etc)
– vérifier dans ce cas que les couvertures sont suffisantes) :
DETAILS DU REGLEMENT (par personne et par réservation) / remplir ligne vide
Prix du voyage

Acompte 30% (à envoyer par
chèque – Avec Un Photographe)

Solde – A payer à l'agence
TRAVEL ACTIVIST – ACA
Voyages – virement bancaire

Supplément chambre
individuelle

2390 €

750,00 €

1 640,00 €

215 €

Merci de préciser si vous souhaitez une chambre
individuelle

Pour des raisons de simplicité, vous pouvez renvoyer ce bulletin accompagné uniquement de votre chèque
d'acompte à :
Avec Un Photographe SAS
26 rue de Tours - 37140 La Chapelle-sur-Loire
Chèque libellé à l’ordre de AVEC UN PHOTOGRAPHE

Votre chèque ne sera encaissé que lorsque le nombre minimum de 4 participants sera atteint. Nous vous préviendrons
immédiatement par mail ou SMS afin que vous puissiez acheter vos billets d'avion. Le solde et le supplément chambre
individuelle sera à régler directement auprès de Travel Activists – ACA Voyages qui vous enverra une facture environ 45
jours avant le voyage (règlement 30 jours avant). Paiement par carte bancaire possible (frais bancaires importants) – nous
consulter

Travel Activists -10 B Tong Duy Tan, Hoan Kiem, Hanoi. Vietnam – Tel: +84 43 942 97 24 - Fax: +84 43 942 97 25 - vietnam@travelactivists.com

Vous pouvez aussi remplir, scaner ce bulletin et l'envoyer par mail (me mettre en copie) à:
Travel Activists
10 B Tong Duy Tan, Hoan Kiem
Hanoi - Vietnam
vietnam@travelactivists.com
___________________________

COMPLÉMENT D'INFORMATION :
Merci d'indiquer les coordonnées (téléphone / mail / adresse) – d'une personne à prévenir en cas d'incident

Merci d'indiquer ici si vous avez des demandes particulières concernant la nourriture (allergies, etc)

Merci d'indiquer si vous avez des problèmes de santé ou handicaps qui pourraient avoir une incidence sur votre
participation :

Souhaitez vous que notre agence partenaire TRAVEL ACTIVISTS s'occupe pour vous de services supplémentaires :
(extension du voyage avant ou après / nuits d'hôtels supp. / etc) :

Merci de cocher la case :
J’ai pris connaissance des conditions générales de vente de ce voyage et en accepte le contenu.
Je suis conscient(e) des risques encourus notamment lors des sorties en extérieur et les assume en pleine
connaissance de cause. Je m’engage à ne pas reporter la responsabilité de ces risques sur Travelactivists ou l’un de
ses prestataires ou le photographe accompagnateur Philippe Body, cet engagement tenant lieu de décharge pour moi-même
et les autres membres de ma famille.
Date et signature
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RESERVATION ET CONDITIONS DE VENTE
Addresse : 10 B, Tong Duy Tan, Hoan Kiem, Hanoi
Tel: +84.43.942.97.24+84.43.942.97.24
Mail : vietnam@travelactivists.com
TRAVEL ACTIVISTS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
RESERVATION et INSCRIPTION : le voyage photo au nord Vietnam est organisé et commercialisé par Travel Activists, une
agence de voyage basée à Hanoï au Vietnam : Travel Activists -10 B Tong Duy Tan, Hoan Kiem, Hanoï Vietnam. Ces voyages
sont accompagnés par Philippe Body
La réservation est validée lors de la réception de votre acompte correspondant à 30% du prix du stage. Pour des raisons de
simplicité, vous pouvez envoyer les chèques d'acompte à : AVEC UN PHOTOGRAPHE SAS - 26 rue de Tours - 37140 La
Chapelle sur Loire. A libeller à l'ordre de : AVEC UN PHOTOGRAPHE. Votre chèque ne sera encaissé que lorsque le nombre
minimum de participants sera atteint.
Vous pouvez aussi remplir et scanner ce bulletin et l'envoyer directement à: vietnam@travelactivists.com . A réception de
votre bulletin, Travel Activists vous fera parvenir une facture correspondant au montant de l'acompte ainsi que son RIB si
vous souhaitez régler par virement.
La réservation est validée lors de la réception de votre acompte correspondant à 30% du prix du stage.
L’inscription à un voyage photo au Vietnam proposé sur notre site – www.avecunphotographe.fr - implique l’acceptation
pleine et entière des conditions générales de vente de la société Travel Activists. La signature du bulletin d’inscription sousentend leur acceptation.
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTES DU VOYAGE PHOTO AU VIETNAM DU NORD
Les conditions générales de vente décrites ci-après font partie intégrante de tout contrat de prestations de services conclu
entre un client, personne physique ou morale (désignée communément ci-dessous par le terme « le client »), et la Société
Travel Activists. La conclusion par le client d’un contrat, qu’il soit écrit ou verbal, avec Travel Activists implique donc que le
client a lu, compris et a adhéré volontairement aux termes des présentes conditions générales de vente. Les contrats de
partenariat entre Travel Activists et une agence de voyage étrangère sont soumis, quant à eux, à des conditions particulières
négociées et convenues entre les parties.
PRESTATIONS
Les prestations fournies par Travel Activists consistent à la mise en œuvre de programmes de voyage qui sont soit préétablis
par elle et acceptés par le client, soit construits en concertation avec le client en tenant compte des besoins spécifiques de ce
dernier.
Travel Activists s’engage ainsi à assurer en faveur du client tous les prestations inscrites expressément dans le programme de
voyage arrêté d’un commun accord avec ce dernier.
Travel Activists est disposé à fournir, le cas échéant, certains services annexes sur demande spécifique du client, tels que
l’obtention d’un visa d’entrée au Vietnam ou la préparation d’activités complémentaires non inscrites au programme
moyennant si applicable, un supplément.
DUREE DE VALIDITE DES TARIFS
Les tarifs proposés sont valables pendant la durée précisée par Travel Activists dans la tarification, sur la facture ou tout
autre document distribué au client.
Pendant la durée de leur validité, ces tarifs ne peuvent faire l’objet d’un réajustement que dans les cas de hardship, c’est à
dire les cas où, en raison d’un changement imprévisible de l’environnement du contrat (fluctuation importante du taux de
change, taxe nouvellement promulguée, hausse de la T.V.A., augmentation importante du prix des transports, etc…), Travel
Activists ne peut pas réaliser correctement le programme de voyage aux tarifs initiaux. Dans ces cas, une demande de
réajustement motivée sera adressée par Travel Activists au client qui peut soit l’accepter, soit la refuser. En cas de refus par
le client, Travel Activists se réserve le droit d’annuler le programme, à charge pour lui de rembourser au client l’acompte
qu’il avait versé, déduction faite des frais bancaires.
COMMANDES ET VERSEMENT DES ACOMPTES
Si le client souhaite passer commande, il doit confirmer par écrit (par email) son accord à l’agent en charge de son dossier, en
précisant la proposition de programme de voyage qui lui convient. Travel Activists procède alors à la réservation de toutes les
prestations prévues au programme et se réserve le droit de proposer des solutions de remplacement équivalentes en cas
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d’indisponibilité d’une ou de plusieurs prestations prévues (hébergement, vols domestiques, train…).
Une fois toutes les réservations faites, le programme de voyage définitif sera envoyé au client. Ce dernier doit à ce moment
verser à Travel Activists un acompte équivalent à 30% du prix total du voyage, selon les modalités précisées par l’agent en
charge de son dossier.
Occasionnellement, le versement d’un acompte plus important pourra être exigé en cas de réservation en dernière minute ou
en période de haute saison, en fonction des demandes particulières de certains hôtels ou compagnies aériennes.
Sauf accord préalable avec Travel Activists, tout défaut de paiement de l’acompte dans les 15 jours suivant la réception du
programme définitif par le client pourra entraîner l’annulation de toutes les prestations réservées. La commande sera alors
considérée comme annulée par le client et les dispositions mentionnées dans le paragraphe “Annulation par le client” seront
applicables.
PAIEMENT DU SOLDE
Sauf indication contraire de la part de Travel Activists, le client doit régler le solde du voyage dès le commencement de ce
dernier. Le client peut néanmoins, s’il le souhaite, procéder au règlement avant le commencement du voyage.
En cas d’inexécution de l’obligation de paiement du solde dans les conditions susmentionnées, la commande sera réputée être
annulée par le client et les dispositions mentionnées dans le paragraphe “Annulation par le client” sont applicables.
MODIFICATION DES COMMANDES
Modifications par le client
Le client peut demander la modification de sa commande à tout moment, moyennant le paiement à Travel Activists des frais
éventuellement engendrés par sa modification. Travel Activists est tenue de répondre à ce type de demande avec la plus
grande diligence, dans la limite de la disponibilité des prestations requises.
Le report de date d’arrivée est considéré comme une modification.
La réduction du nombre de participants n’est pas considérée comme une modification. Elle entraînera l’application de
pénalités d’annulation pour les participants qui se désinscrivent ainsi que la réévaluation des tarifs pour les participants
restants.
MODIFICATIONS PAR TRAVEL ACTIVISTS
Travel Activists se réserve le droit de modifier les prestations inscrites dans le programme de voyage définitif dans les cas
suivants :
 La modification s’avère indispensable pour assurer la sécurité du client et/ou la qualité du voyage. Dans ces cas, les
surcoûts éventuellement engendrés sont à la charge de Travel Activists.
 La modification est justifiée suite à un événement de force majeure. Dans ce cas, la modification peut entraîner un
supplément à la charge du client ou une remise à la charge de Travel Activists.
ANNULATION DES COMMANDES
> ANNULATION PAR LE CLIENT
 Dans tous les cas d’annulation du voyage, le client doit payer des pénalités qui correspondent:
 à 50 $ par personne pour toute annulation parvenue dans un délai égal ou supérieur à 30 jours avant le
commencement du voyage
 à 10% du prix total du voyage pour toute annulation parvenue dans un délai compris entre 30 jours à 15 jours avant
le commencement du voyage
 à 20% du prix total du voyage pour toute annulation parvenue dans un délai compris entre 15 jours à 8 jours avant le
commencement du voyage
 à 30% du prix total du voyage pour toute annulation parvenue moins de 7 jours avant le commencement du voyage ;
 Pas de remboursement pour tout annulation parvenu moins de 2 jours avant le commencement du voyage ;

En cas d’annulation d’un voyage qui avait fait l’objet d’un report de date, les pénalités sont de 30 % du prix total du voyage,
quel que soit le délai d’annulation.
Si l’annulation est effectuée préalablement au paiement de l’acompte, une facture est envoyée au client qui est tenu de payer
les pénalités selon les conditions susmentionnées, également indiquées sur le devis accepté par le client.
Si l’annulation est effectuée ultérieurement au paiement de l’acompte, Travel Activists prélève le montant de ces pénalités
sur l’acompte versé par le client. Elle rembourse au client la somme restante, si applicable, par virement bancaire, le client
devant prendre en charge tous les frais bancaires.
> ANNULATION PAR TRAVEL ACTIVISTS
Travel Activists se réserve le droit d’annuler le voyage, tout ou en partie, lorsque se produisent des événements relevant d’un
cas de force majeure. Il s’agit d’événements imprévisibles, inévitables et irrésistibles qui rendent le voyage impossible ou
dangereux pour le client tels que : une guerre ou menace de guerre, des émeutes, une catastrophe naturelle ou nucléaire, un
blocus de port, des pillages, incendies et toute activité terroriste, une intempérie, une épidémie, une mise en quarantaine ou
tout événement similaire.
Dans tous ces cas d’annulation, Travel Activists s’efforcera de rembourser les personnes inscrites au programme de voyage
déduction faite (si applicable), des coûts supplémentaires engendrés par cette nouvelle situation, des frais d’annulation
appliqués par les hôtels, compagnies aériennes ou tout autre prestataire de services, et enfin, des frais bancaires, mais les
participants ne pourront en aucun cas prétendre à une indemnité.
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OBLIGATION DU CLIENT / ASSURANCE
Avant d’entreprendre son voyage, il est de la responsabilité du client de s’assurer qu’il répond aux demandes requises en
terme de:
 Passeport (Validité minimum de 6 mois après le retour, au moins deux pages vierges, enfants, etc.)
 Condition physique, vaccinations, traitements préventifs…
 Visa (Obligatoire pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge). Travel Activists peut, sur demande, assister le client dans
les démarches d’obtention de son visa.
Toute personne qui participe à un voyage organisé par Travel Activists doit souscrire à une assurance de voyage international
couvrant au minimum les frais médicaux et de rapatriement. Cette assurance est en principe proposée lors de l’achat du billet
d’avion international. Les coordonnées de l’assureur et le numéro de police d’assurance du client doivent impérativement être
communiqué à Travel Activists avant le commencement du voyage.
Durant le déroulement du voyage, le voyageur doit respecter les règles annoncées par le guide ou par tout autre agent de
Travel Activists. Il s’agit de règles visant à assurer la sécurité du client et la qualité du programme de voyage.
Travel Activists s’engage à fournir sur place toute l’assistance requise et utile en faveur du client dans le cas où surviendrait
un incident couvert par l’assurance, et notamment à assister le client dans l’accomplissement des formalités administratives
auprès des autorités locales et de l’assureur.
LIMITATION ET EXONERATION DE RESPONSABILITES
Travel Activists s’engage à fournir au client toutes les prestations convenues avec ce dernier et inscrites dans le programme
de voyage.
Le client reste responsable de tous ses actes: toute activité de celui-ci qui ne s’inscrit pas dans le cadre du programme de
voyage ou toute violation du droit du pays d’accueil de sa part ne sont pas de la responsabilité de Travel Activists. Toute
annulation du programme de voyage du fait de démêlés avec la justice privera le client de tout droit à un remboursement de
la part de Travel Activists.
Travel Activists est responsable devant le client en tant qu’intermédiaire entre ce dernier et les différents prestataires de
services (compagnies aériennes, hôtels, transporteurs, restaurants, bateaux,…) et doit à ce titre s’assurer d’une certaine
qualité de services, mais Travel Activists ne saurait être confondu avec ces divers prestataires, qui, en tout état de cause,
conservent leur propre responsabilité.
Travel Activists ne peut en aucun cas avoir sa responsabilité engagée pour un événement qui relèverait d’un cas de force
majeure.
PRESTATIONS NON UTILISEES
Travel Activists ne rembourse pas les prestations inscrites au programme mais non utilisées par le client. Néanmoins, si le
voyage est interrompu au cours de son déroulement pour des raisons liées à la santé du client, Travel Activists s’engage à
faire de son mieux afin d’obtenir des prestataires de services un remboursement partiel voire total des services annulés.
PLAINTES ET REGLEMENT DES LITIGES
Toute plainte relative à la réalisation de l’une des prestations inscrites au programme doit être adressée, par écrit, à Travel
Activists dans un délai maximum de 20 jours à compter de la fin du voyage.
Toutefois, la plupart des problèmes pouvant être rapidement réglés si Travel Activists en a connaissance, tout litige entre le
client et Travel Activists doit être réglé en priorité sur place par voie de négociation à l’amiable.
Dans le cas ou Travel Activists déciderait de verser des indemnités compensatoires à un client, celles-ci ne pourraient en
aucun cas dépasser le prix du voyage hors aérien facturé par Travel Activists. Ce cas de figure s’applique uniquement si tout
le déroulement du voyage s’est mal passé et que le client n’en a retiré aucune satisfaction.
Dans tous les autres cas, Travel Activists se réserve le droit d’offrir ou non une compensation à son entière discrétion.
Si aucune solution amiable n’est trouvée, la juridiction étatique du lieu d’exécution du contrat sera seule jugée compétente
pour trancher le litige.
MODE DE PAIEMENT
Travel Activists accepte les paiements en Euros, en Dollars américains ou en Dongs vietnamiens.
PAIEMENT SÉCURISÉ EN LIGNE :
Le client peut payer par carte bancaire via un système de paiement sécurisé en ligne, moyennant 2,5% de frais bancaires à sa
charge.
VIREMENT BANCAIRE :
Le client peut également régler par virement bancaire. Les coordonnées bancaires de Travel Activists seront communiquées
au client lors de la conclusion du contrat de prestation de services. Les frais bancaires, déterminés par la banque du client et
celle de Travel Activists, sont à la charge du client.
TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE :
Le paiement par carte bancaire via un terminal de paiement électronique, plus communément appelé « machine à cartes »,
n’est possible que pour le règlement du solde du voyage. Sont acceptées les cartes de crédit suivantes : Visa, MasterCard,
American Express, JCB et Diners Club. Le paiement s’effectue au bureau de Travel Activists à Hanoï, moyennant des frais
bancaires à la charge du client. Sauf indication contraire de Travel Activists, ces frais s’élève à 1,5% du montant à payer
pour les cartes Visa et MasterCard, à 2,5 % pour la carte American Express et les cartes JCB et Diners Club.
PAIEMENT EN ESPÈCE :
Les paiements en espèce sont effectués au bureau de Travel Activists ou directement auprès de ses mandataires. Le paiement
en espèces n’est soumis à aucun frais.
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