BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de bien vouloir lire attentivent ce formulaire, puis le completer et ensuite nous le fair parvenir par
télécopie (+ 84-4-371 84879) ou par courrier électronique: info@luxuryprivatetravel.com

Renseignement sur le voyageur
No

Prénom

Nom

Date de naissance

Sex

Nationalité

Passport #

1
2
3
(à noter que chaque participant devrait completer un fichier séparement sauf voyager en couple /en famille )
Adresse postale: _____________________________________________________________________
Téléphone professionel : ____________ Téléphone privé : _______________________________
Fax: _____________________________Courrier électronique: ________________________________
Personne à contacter en cas d'urgence ___________________________________________________
Parenté: ________________________________ Téléphone: __________________________________

Renseignement sur le voyage
Nom du voyage : _________________________ Code du voyage ______________________________
Date du voyage: __________________________________________________________________
Hébergement (Chambre) :

double

à 2 lits

suplément en chambre seule.

Date d'arrivée: _____________________Numéro de vol. & Heure d'arrivée: _____________________
Date de départ: ____________________Numéro de vol. & Heure de départ: _____________________

Information sur votre passeport
Nom (comme dans le passeport):________________________________________________________
Nationalité: _____________________________ Profession: __________________________________
Numéro de passeport: _____________________ Date de naissance: ___________________________
Date de délivrance: _______________________ Date d'expiration: ____________________________
Nombre de participants : __________________

Visa
Visa au Vietnam et/ou Birmanie est obligatoire, visa au Laos et Cambodge peut se faire dès votre arrivée à
l’aéroport . Ceux qui commencent leur voyage par le Vietnam en passant par autres pays et retournent au
Vietnam à la fin pour l’extension, multiple /double visa entrée est demandé.

Prix et Paiement : en US$
Je paie un dépôt de 200 US$ par personne à Luxury Travel par: Transfert bancaire. Prix unitaire : _______
Nombre de participants :_____ Montant total : ________________ Acompte non – remboursable de 200 US$
par personne versé à la date d’inscription soit: _________US$ Solde restant payable au plutard 30 jours avant
le départ soit: _______________________________
Paiment par carte de crédit

Visa

Master est sujette à un frais de 3% soit ____

Numéro de la carte: …………………………….............. ...Date d’expiration: ..........................
Les trois dernièrs chiffres du N° se trouvant au verso de votre carte:..........................
Nom du détenteur : ……………………………........Signature du détenteur…………………

CONDITION DE RÉSERVATION
Conditions de paiement
Le payement doit être réglé en totalité 60 jours ouverable avant le départ. Il doit être fait en argent liquide,
carte de crédit ou virement bancaire. Paiement par virement bancaire se fait à notre compte suivant:
Notre compte en détails:
Banque bénéficiaire:
ASIA COMMERCIAL BANK
10B Rue Trang Thi, Hoan Kiem Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: +84-4-392 88972
Code de la banque bénéficiaire: ASCBVNVX
Website: www.acb.com.vn
Numéro de notre compte ( notre IBAN):
En dollar: 93691319
En euro: 93691589
Bénéficiaire: Luxury Travel Co., LTD
Ad: 09/227 Rue Hoang Mai., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84-4) 62840479 Fax: (+84-4) 37184879

Conditions de résiliation.
Un déposit non-remboursable de 200 US$ par personne est demandé au moment de réservation. Frais
d’annulation sera appliquée comme suivant:
Plus de 60 jours avant l’arrivée: pas de frais d’annulation
60-30 jours avant l’arrivée: pas de frais d’annulation, mais la caution est retenue.
14-30 jours avant l’arrivée : 10% du prix seront à payer
7-13 jours avant l’arrivée : 40% du prix seront à payer
7 jours avant l’arrivée : 100% du prix seront à payer

Remboursement des services non utilisés
Nous ne remboursons pas les frais de séjours, de service, de déplacement, de visite non réalisés par un
paticipant de nos voyages.

Assurance & Résponsabilité Tous les paticipants du voyage doivent être couvert par l’assurance au
terme de rapatriement Compagnie d'assurance: ___________________ Numéro de police d'assurance.:
_________________ Expiration: ______________________

Responsabilité et Assurance. Luxury Travel Co., LTD n'est pas responsable des dommages commis
par ses passagers ni des frais entrainés par un accident, une catastrophe naturelle, un problème de nature
politique. Les passagers doivent avoir une assurance de voyage.
Luxury Travel Co., LTD n'est pas responsable des retards ou empêchements due aux transports aériens et
terrestres. Luxury Travel Co., LTD fera tout son possible pour trouver une solution de remplacement en

proposant une solution de valeur similaire. Tous les participants se déclarent d'accord avec les conditions
mentionées au dessus.
J'ai lu, compris et accepté les termes et conditions du présent contrat et décharge Luxury Travel Co.,LTD et
ses representants de tous problèmes légaux pouvant intervenir pendant le voyage.
Signature:__________________________Date:____________________

