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“Les informations communiquées sont indispensables à la prise en compte de votre 
demande ; elles donnent lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification 
dans les conditions prévues par la loi informatique et libertés. Sauf refus 
de votre part, ces informations pourront être utilisées par d’autres organismes.”

Nous vous proposons en option des assurances voyages souscrites auprès 
d’Assurinco, 122bis Quai de Tounis, 31009 Toulouse Cédex.
Merci de cocher :

  Je souscris le contrat d’assurance multirisque ( a = b + c ) : 3,60 %

  Je souscris uniquement le contrat d’assurance annulation + 

interruption de séjour : 2,70 %

   Je souscris uniquement le contrat d’assistance rapatriement, frais de 

recherche et de secours : 1,2 %

  Je souscris uniquement le contrat d’assurance complémentaire Carte 

Bancaire : 2,7 %

  Je ne souscris aucune garantie d’assistance ni d’annulation ; je suis 

couvert par ailleurs en assistance rapatriement.
Nous pouvons vous proposer sur demande des extensions de garantie.
Dans les cas (b) et (e), je suis couvert(e) par ailleurs par un contrat d’assistance + frais 
de recherche et de secours + frais de maladie. J’en communiquerai les références (n° 
de contrat et n° de téléphone de l’assistance) à Grand Angle avant le départ. Dans les 
randonnées sans guide, je m’engage à les avoir toujours avec moi.
Attention, les taux des assurances peuvent être modifiés sans préavis ; consultez notre site. 
Résumé des conditions du contrat à votre disposition sur demande.

ASSURANCES VOYAGE
Indiquez-nous la répartition par chambre que vous souhaitez :  

 Single (avec supplément)  Chambre avec 2 lits  

 Chambre avec 1 grand lit  Chambre à 3 lits  

Pour les randonnées guidées, nous tiendrons compte de vos souhaits 

au mieux des possibilités, en fonction de la répartition du groupe.

CONCERNE UNIQUEMENT LES 
SEJOURS ET RANDONNÉES EN HÔTEL

A verser à l’inscription :  30% du montant du séjour + assurance 
(facultatif),

soit :........................................................................................................

Inscription à - de 30 jours du départ : paiement de la totalité du séjour. 

Inscription à moins de 15 jours du départ (réception chez

Grand Angle) pour une rando liberté : frais d’inscription de 40€ par 
personne.

Paiement par:  

 chèque bancaire                 

 chèques-vacances ANCV              

  virement bancaire              

 espèces (uniquement à l’agence)                            

(pour les virements, merci de joindre une copie du virement)

 Carte bancaire : n° de carte  (Visa, Eurocard, Mastercard)

-  -  -  -   /   -  -  -  -   /   -  -  -  -   /   -  -  -  - 
Date de fin de validité :............................................................................

Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de la carte :.................

Montant à débiter :..................................................................................

  J’autorise Grand Angle à débiter automatiquement le solde de mon 

voyage sur ma carte bancaire à 30 jours du départ.

Signature obligatoire :

Je, soussigné(e)  ......................................................................................

agissant en mon nom et en celui des autres personnes inscrites, déclare avoir pris connais-

sance des conditions générales et particulières de vente et  les accepter dans leur intégralité.

Date : ............................ Signature :  .......................................................

LE PAIEMENT DE VOTRE VOYAGE

COMMENT NOUS AVEZ VOUS CONNU ?

Nom du séjour :   .......................................................................... 

 ..............................................................................

Code séjour : ............................................................................

Date de départ : ............................................................................

Date de retour : ............................................................................ 

Si le séjour est complet, 2e choix possible (ou autre date) :

................................................................................................................................

Merci de préciser : 

1er participant

Nom, prénom : ………………..........………………………………

Adresse:  ..............................................................................................

.............................................................................................................

Code postal............................Ville ........................................................

Tél perso :  ........................................................................................... 

Tél. prof. : .............................................................................................

Tél. portable. : ................................. Date de naissance :  ..................

Mail : ...................................................................................................

2e participant

Nom, prénom :  .....................................................................................

Adresse:  ..............................................................................................

.............................................................................................................

Code postal............................Ville ........................................................

Tél perso :  ........................................................................................... 

Tél. prof. : .............................................................................................

Tél. portable. : ................................. Date de naissance :  ..................

Mail : ....................................................................................................

3e et 4e participant(s)

 Nom, prénom :  .....................................................................................

 Nom, prénom :  .....................................................................................

Si plus de 2 participants, merci de joindre une liste sur papier libre reprenant 
les coordonnées des participants suivants.

Je viendrai en voiture              par le train            autre  

précisez  .…………………………………………………………

Si location de matériel, merci de préciser vos taille(s) et pointure(s) :

  .………………………………………………………….............

SEJOUR CHOISI

NOMS DES PARTICIPANTS

Ami             Presse              Salon               Internet  

Autres    Précisez :………………………………………………

                      

                       Randonnée Guidée          Randonnée liberté
 à pied      à vélo     ski de fond     raquettes     kayak / canoë

Prix Nb. d’inscrits Total

  Séjour

  Supplément éventuel

  Sous-total

 Assurances.........%

 Taxes d’aéroport

 Frais d’inscription      16 e
  Total dû 


