
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
A RETOURNER AU PLUS TARD LE 01 Septembre  2017 

Contact :  
Dominique LAFITTE-LAPLACE Tél. : +33 1 41 04 04 04 - Fax : +33 1 41  04 04 11 

 EQUATOUR- 19-21 Rue Saint Denis  92100 Boulogne Billancourt - France  
E-mail : dominique.lafitte@equatour.net  

CONGRESSISTE 
CIVILITE :  qMONSIEUR              qMADAME             Titre qPROFESSEUR     qDOCTEUR     N° RPPS ………………………………. 

 
NOM :  ………………………………………………….PRENOM :  ………………………………… Date de naissance : ……/……/……/ Nationalité ……….. 

OBLIGATOIRE   NUMERO DE PASSEPORT………………………………………….. DATE DE DELIVRANCE  .…/……/…..   DATE D EXPIRATION ……/……/……/ 
 

ADRESSE OU VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR VOS COURRIERS  
N° :  .................     RUE :  .................................................................................................................................................... 

C.POSTAL :   ............................  VILLE: …………………………………….. MAIL (IMPERATIF SVP) :………………………………………………… 

PORTABLE :……………………………………………...TEL PROFESSIONNEL …………………………………………….FAX :  .......................................................   

 
ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFERENTE) 
N° :   ...........                     RUE : .................................................................................................................................................  
C.POSTAL : ................................................                                          VILLE: …………………………………………. 

PLAN DE VOL:  Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée et acceptées dans la mesure des places disponibles.  
Plan de vol sous réserve des horaires de confirmation de la compagnie aérienne  
Air France   
Départ  25/10/2017           AF 394  à 23h20 (arrivée  le 26/10  à 08h10 
Retour le 29/10//2017       AF 237  à 16h35 arrivée   le 30/10 à 09h40)  

Autres dates différées nous consulter 

  

Supplément par personne : 
 
 

q  hôtel THE BRICK  Supplément nuit  en chambre individuelle  en plus du forfait congressiste  € 179  x       Nuit(s) =  ... …      €  
q  hôtel THE BRICK Supplément chambre individuelle  disponible à l’arrivée  -  € 165    
q  Supplément pour un transfert individuel hors date du congrès   q € 70 arrivée   le …../…./17             //        q € 70  départ le  …../……/17  
q  Supplément Classe Affaire. Tarif défini par la compagnie aérienne au moment de la réservation. Nous consulter 
q  Vol différé aller ou retour.    Tarif défini par la compagnie aérienne au moment de la réservation. Nous consulter 

  
                                                    T O T A L  V O Y A G E  :  = . . . . . . . . €    A c o m p t e  5 0 %  :  = . . . . . . . . €   
Frais d’Inscription au Congrès (Payable en totalité à l’inscription) : 
q 550 € (Avant le 15/08/17)         q 650 € (A partir du 16/08/17)         

   q 1100€  hors forfait  

T o t a l  p a y é  à  l ’ i n s c r i p t i o n :  = . . . . . . . €   

Règlement : droit d’inscription à régler en totalité + 50% du forfait 
q Veuillez-trouver ci-joint un chèque de                            €uros à l’ordre de EQUATOUR 
q  Règlement par carte bancaire visa ou master card uniquement 

N° de la carte : I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I Validité: I __ __ / __ __ I Crypto : I __ __ __ I  
q  Je déclare avoir lu les conditions générales de vente qui figurent au dos de cette page et d’en accepter les termes et les conditions.  

Date : _ _ _ / _ _ _ / 2017                                        Signature :  

16e Journées Francophones d’Imagerie Médicale 
Du 25 au 29 octobre 2017 
 Buenos Aires - Argentine 

DROITS D’INSCRIPTION  (payable en totalité à l’inscription)    Inclus : La salle de réunions & matériel &  pauses café- &  traduction simultanée 
q  Droits d’inscription «early bird» avant  le 15 août  2017:  550 € TTC X …….. pers = ………….€ TTC 

q  Droits d’inscription à partir du 16 août  2017 :  650 € TTC X …….. pers = ………… € TTC 

q  Inscription hors forfait  :                                       1100 € TTC X ……  pers = ………… .€ TTC  

q  Nuit supplémentaire en chambre et petit déjeuner :                   Du…….    au…...   2017 : ....... Nuit(s)  INDIVIDUEL (1 pers.)  

FORFAIT  CONGRESSISTE 3 nuits  ( hors droit d’inscription ) 2785 € TTC X …   pers =  …………  € TTC 



●	ARTICLE 1 ●	PRIX  
Les prix indiqués sont calculés en fonction des conditions économiques et sous 
réserve du taux de change en vigueur au 21 mars 2017. Les tarifs aériens sont 
sujets à révision en cas de variation du prix du carburant, de la variation des 
taxes d’aéroport, de la variation des taxes locales. 
 
 

LE FORFAIT CONGRESSISTE  COMPREND  : 
•  Le transport en classe économique PARIS/BUENOS AIRES /PARIS sur AIR 

France (places en nombre limitées) 
•  Hébergement 3 nuits en chambre individuelle – taxes gouvernementales et 

petit déjeuner inclus à l’hôtel 
     THE BRICK Groupe Accor 
•  Restauration:1 cocktail de bienvenue,1 diner (boissons incluses)   
•  Prestations techniques & logistiques  
•  Encadrement  & frais de gestion de l'Agence Equatour  
•  Assurance assistance –rapatriement-bagages 

Afin de satisfaire aux recommandations du C.N.O.M. et en respect de 
l’application de l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique : une 
participation obligatoire minimale de €837 euros aux frais de ces 
journées restera à la charge exclusive des congressistes en plus des 
droits d’inscription : soit 1387€ jusqu’au 15 aout ( 1487€ à partir du 
16 aout) Montant de la participation  communiqué sous réserve 
d’acceptation de la part du CNOM  
 
LE FORFAIT  NE COMPREND PAS  : 
•  La chambre à disposition à partir de 10h00 (Check-in avant 14h00)  
•  Les déjeuners et diner à l’exception du diner de clôture 
•  Pré et post acheminement  
•  Les dépenses à caractère personnel (Téléphone, Blanchisserie…) 
•  L’assurance annulation de voyage: 3,5% du montant du voyage (Voir Article 6) 
•  Toutes les prestations non citées ci-dessus 
 

LES SUPPLÉMENTS : 
•  La chambre à disposition dès l’arrivée (Check-in à partir  de 10h00) € 165 
•  Une nuit supplémentaire en chambre individuelle €179   (Hotel THE BRICK  

pour 1 personne) 
•  Le Vol différé aller ou retour   
•  Transfert Aéroport/Hôtel ou vice et versa hors dates des vols en groupe: €70 

par transfert par personne  

 

●	ARTICLE  2 ●	FRAIS D’INSCRIPTION 
FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS : 

•  550 € pour une inscription jusqu’au 15 aout 2017 
•  650 € pour une inscription à partir du 16 aout 2017 
•  1100 € pour une inscription hors forfait  
Aucune  inscription au congrès ne sera délivrée sur place. 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 
 
 
 

●	ARTICLE 3 ●	MODALITES D’INSCRIPTION 
DATE LIMITE : 01 SEPTEMBRE 2017 
L’inscription est validée avec un bulletin d’inscription dûment rempli et le 
paiement de l’acompte. Le bulletin d’inscription doit être accompagné 
impérativement d’un chèque d’acompte libellé  à l’ordre d’ EQUATOUR ou 
complété avec les informations carte de crédit . Virement: Informations bancaires 
Equatour sur demande: Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont 
enregistrées par ordre d’arrivée et acceptées dans la mesure des places 
disponibles.  
 
 
●	ARTICLE  4 ●	CALENDRIER des PAIEMENTS 

•  Frais d’inscription au Congrès : payable en totalité à l’inscription. 

•  Forfait : 50%  du montant de la facture à l’inscription   
•  Solde au plus tard le 15 septembre   2017 

(aucun document de voyage ne sera envoyé si le dossier   n‘est pas 
soldé )

Conditions Générales de vente 
 

●	ARTICLE 5 ●	FRAIS D’ANNULATION 
•  Plus de 90 jours du départ:  Pas de frais 
•  De 90 jours à 60 jours du départ: :  25% du montant total 
•  De 59 jours à 45 jours du départ:  50% du montant total 
•  De 44  jours à 30 jours du départ: 75% du montant total 
•  De 29 jours à 8 jours du départ:  90% du montant total 
•  De 7 jours à 2 jours  du départ: 100% du montant total 
 
 

●	ARTICLE 6 ●ASSURANCES EN OPTION  
Assurance Mondial Assistance:  
INCLUSE DANS LE PRIX: Assurance Assistance rapatriement médical - 
Dommage aux bagages - Responsabilité civile vie privée à l’étranger. 
● Option N°2 – non incluse dans le prix 
L’Assurance Annulation. Le montant de l’assurance Annulation est de  3,5 
% du montant total du voyage par personne. 
  
 

●	ARTICLE 7 ●	CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions sont celles du Syndicat National des Agences de Voyages, 
et les programmes sont établis sous la responsabilité de l’immatriculation 
N°IM 07510 0360 délivrée par Atout France. L’agence agit en qualité 
d’intermédiaire entre, le client d’une part, et d’autre part les transporteurs, 
les hôteliers, et en général, tous les prestataires de service et en cas de 
force majeur  
L’agence ne peut être tenue responsable de tout accident, blessure, retard, 
irrégularité, perte ou vol de bagages  
Les horaires ou itinéraires peuvent être modifiés sans avis préalable. 
Néanmoins  l’agence s’efforcera de rechercher les solutions  propres à 
surmonter les difficultés apparues. Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyage 
implique l’acceptation complète de nos conditions générales de vente . 
 
 

●	ARTICLE 8 ●RENSEIGNEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-mail : dominique.lafitte@equatour.net 

Site Internet : http\\www.jfim.fr 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
Consulter le site www.diplomatie.gouv.fr rubrique "Conseils aux voyageurs".  
Les informations santé des fiches pays émanent du ministère de la Santé. 
 
 

SARL au capital de 1 000 000,00€  
RC Nanterre 343 903 639 

Code APE 633 Z – IM 075 100 360 
Garantie financière APST  
R.C.P HISCOX 0077879 

Membre du SNAV 

Formalités pour les ressortissants français
 

ü  Passeport valable 6 mois après la date 
de retour, soit jusqu'au  04 Mai 2017

En accord avec le code du tourisme, EQUATOUR ne 
saurait être tenu pour responsable dans le cas où un 
des participants ne serait pas en règle avec les 
autorités. Pour toute autre nationalité, merci de 
contacter le service consulaire de l’Argentine  au 
01 44 34 22 07, du lundi au vendredi de 09h15 à 14h15 
httpwww.efran.mrecic.gov.ar/fr/content/contact-section-
consulaire


