
ON THE ROAD AGAIN TRAVELS 
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Compte bancaire : Banque cantonale vaudoise (BCV), IBAN CH91 0076 7000 C533 5040 4, Swift : BCVLCH2LXXX, CCP N° 10-725-4, Clearing : 767 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner après l’avoir complété et signé à : 
 

On the road again Travels 
 

Place de la Croix-Blanche 31 - 1066 Epalinges - Suisse 
+41 76 403 80 04 - +41 79 641 50 20 - info@carnets-voyages.com - www.carnets-voyages.com 

 

Carnet de voyage à Hong Kong et Macao 2016 
  du 29 octobre au 7 novembre 2016 
 
 
 
 
 
MON IDENTITE (EN MAJUSCULES) : Mme □, Mlle □, M. □  

Nom……………………...….…………….……………………… Prénom………………..………………….  

Date de naissance………………………. Profession…………………...……………………………………….  

Rue………………………………………………………….………………… 

Code postal………….… Localité……………………..………..…………..…………………  

Tél. mobile……..…………..…..…..…… Courriel….…………..……………..….………….…………………....… 

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom, adresse, téléphone) :  ………………………….…...……………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………...……………………...……………….…….…………… 
 
 
 
 
LE REGLEMENT A ETE EFFECTUE : 
 
□ Acompte* (correspond à 33 % du prix du voyage pour la personne inscrite sur le présent bulletin) :  1’315 CHF 
* L’acompte, à valoir sur le prix total du voyage, est à régler dès l’inscription définitive sur le compte de On the road again Travels de la BCV (voir en bas de 
page) – Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ du voyage, sans rappel de notre part, sur le même compte. Bulletins de versement 
disponibles sur demande. 
 
□ Intégral** (correspond à 100 % du prix du voyage la personne inscrite sur le présent bulletin) :  3’950 CHF 
** Le prix comprend les vols au départ et à l’arrivée de Zürich, l’hébergement, ainsi qu’un suivi artistique personnalisé. 

 
□ Je désire une chambre simple (supplément).  
 
□ Je désire une assurance annulation (supplément de 120 CHF).  
 
□ Je suis un traitement médicamenteux (préciser) : ………………………………………………………………………………. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières (CGA) de On the road again Travels Sàrl.  
 
 
Fait à ……………………………………, le …………………………..  
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 

 
Annexe : copie du passeport 


