
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RETOURNER AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 2019

Contact : 
Muriel KLEYER - Tél. : +33 1 41 04 04 19

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

❑ 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. 

❑ En communiquant mes coordonnées, j’autorise Equatour à les utiliser et les stocker dans le cadre de leurs activités.

Date : _ _ _ / _ _ _ / 2019   Signature : 

18e Journées Francophones d’Imagerie Médicale
Du 7 au 10 novembre 2019

Mexico - Mexique

DROITS D’INSCRIPTION  (payable en totalité à l’inscription)
550€ TTC ❑ Droits d’inscription «early bird» avant  le 15 juillet 2019:

❑ Droits d’inscription à partir du 16 juillet 2019:

❑ Droits d'inscription hors forfait

650€ TTC 

FORFAIT CONGRESSISTE 3 nuits (hors pre-post acheminement) :  2 950 € TTC

TOTAL PAYABLE A L’INSCRIPTION (droits d’inscription + acompte 50%, hors pre-post acheminement) = 

❑ Avant le 15 juillet 2019: 2 025€ TTC

❑ A partir du 16 juillet 2019: 2 125€ TTC

Copie du PASSEPORT* OBLIGATOIRE pour toute inscription
*Merci de bien vouloir agrandir et éclaircir vos photocopies afin de lire toutes les informations obligatoires du passeport

CIVILITE : ❑MONSIEUR ❑MADAME   TITRE: ❑PROFESSEUR     ❑DOCTEUR

NOM (tel qu’il figure sur votre passeport): ……………………………………………………….……………  PRENOM : ………………………………………………..……..…….

DATE DE NAISSANCE: ………./………/………. NATIONALITE :…………………………………......……..…..    PORTABLE : ……………………………………………………………...

ADRESSE OU VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR VOS COURRIERS 

N° :  ................. RUE.................................................................................................................................................................................................................

C.POSTAL :   ........................... VILLE: ……………………………………………….. EMAIL :  ………………………………………………………………………………………..….

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
AIR FRANCE

Départ le jeudi 7 novembre 2019                   PARIS CDG 2E – MEXICO CITY 1        AF 178 à 11H35  (arrivée le 7 novembre à 16H55)
Retour le dimanche 10 novembre 2019        MEXICO CITY 1– PARIS CDG 2E         AF 179 à 19H55 (arrivée le lundi 11 novembre à 13H40) 

Carte Flying Blue:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………

PRE-POST ACHEMINEMENT (le tarif vous sera communiqué dès réception de votre bulletin de participation):
Ville de départ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Réduction/Abonnement SNCF si départ en train:………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONTRAINTES ALIMENTAIRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

❑ Assurance annulation (3,5%  du montant du voyage)

REGLEMENT

❑ Règlement par chèque à l’ordre d’EQUATOUR – ATTENTION ce mode de paiement ne vous permet pas de bénéficier d’une assurance

en cas d’annulation*

❑ Règlement par carte bancaire Visa ou Mastercard uniquement – nous contacter pour e-paiement
❑ Règlement par virement bancaire: IBAN FR76 3006 6109 3400 0101 3230 169 – BIC CMCIFRPP ATTENTION ce mode de

paiement ne vous permet pas de bénéficier d’une assurance en cas d’annulation*

*Vous pouvez souscrire à l’assurance en cochant la case « assurance annulation » ci-dessus 

1585€ TTC 

mailto:muriel.kleyer@equatour.net


● ARTICLE 1 ● PRIX

Les prix indiqués sont calculés en fonction des conditions économiques et sous réserve
du taux de change en vigueur au 20 mars 2019. 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/MEXICO/PARIS sur Air France (places en 

nombre limité)
• Hébergement 3 nuits en chambre individuelle classique – taxes gouvernementales 

et petit déjeuner inclus à l’hôtel INTERCONTINENTAL PRESIDENTE MEXICO CITY -
Campos Eliseos 218 , Col. Chapultepec Polanco , Del. Miguel Hidalgo : Ciudad de       
Mexico, CMX, 11560, Mexico

• Restauration: 6 pauses, 3 déjeuners, 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 995 € aux frais de ces journées restera à la charge exclusive des congressistes en plus
des droits d’inscription : soit 1 545€ jusqu’au 15 juillet (1 645€ à partir du 16 juillet)
Montant de la participation communiquée sous réserve d’acceptation de la part du
CNOM

LE FORFAIT CONGRESSISTE NE COMPREND PAS :
• La chambre à disposition avant le check in officiel à 15h00 
• Le déjeuner du 7 novembre et les diners 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 incluses au forfait

● ARTICLE 2 ● FRAIS D’INSCRIPTION
Le départ est garanti à partir de 30 participants

FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS :
• 550 € pour une inscription jusqu’au 15 juillet 2019
• 650 € pour une inscription à partir du 16 juillet 2019

Aucune inscription au congrès ne sera délivrée sur place.
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

● ARTICLE 3 ● MODALITES D’INSCRIPTION
DATE LIMITE : 31 JUILLET 2019

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 du paiement de l’acompte par
carte de crédit ou à réception de virement. 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 30 septembre 2019 (aucun document de voyage ne sera 

envoyé si le dossier n‘est pas soldé)

● ARTICLE 5 ● CONDITIONS D’ANNULATION

Droits d’inscription non remboursables
• Avant le 31 juillet : 500 € 
• Du 1er août au 31 août: 50% du montant total
• Du 1er septembre au 6 octobre: 80% du montant total
• A partir du 7 octobre: 100% du montant total

● ARTICLE 6 ●ASSURANCES EN OPTION

Assurance Mondial Assistance – contrat n°304.111:
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.

Conditions Générales de vente

● ARTICLE 7 ● CONDITIONS DEVENTE

Les conditions sont celles conformes aux recommandations du Syndicat des
Entreprises du Voyage, 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 : muriel.kleyer@equatour.net
Site Internet : http\\www.jfim.org

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

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

Code APE 7911 Z – IM 075 100 360
Garantie financière APST – 15 avenue Carnot 75017 Paris

R.C.P HISCOX 0077879 – 38 avenue de l’Opéra 75002 Paris
Membre des Entreprises du Voyage

Formalités sanitaires

Un séjour à l’étranger implique pour tout voyageur de prendre certaines
précautions de santé.

Avant le départ, une consultation chez son médecin traitant et/ou dans un
centre hospitalier spécialisé dans la médecine des voyages est recommandé
(ceci suffisamment longtemps avant le départ, pour permettre, le cas
échéant, les rappels de vaccins).

Nous vous recommandons de lire avant le départ les indications de santé
disponibles sur:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays-destination/mexique/#sante

https://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/?pays=Mexique

Formalités pour les ressortissants français

✓ Passeport  en cours de validité (la validité doit couvrir la 
période du séjour)

✓ Présentation du billet aller-retour à l’arrivée

Il est conseillé aux touristes séjournant dans le pays, et tout spécialement
dans les zones touristiques balnéaires, d’avoir en permanence sur eux
l’original de leur passeport et du formulaire migratoire (FMM) remis à
l’entrée au Mexique

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 du Mexique au 01 42 86 56 20 (répondeur automatique)

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la
date d’établissement du contrat.
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites :
https://www.pasteur.fr/fr ; https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/
et vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mexique/#sante
https://www.pasteur.fr/fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html



