Voyage photo Maroc - Conditions générales d’inscription
Inscription
L’inscription sera effective après réception :
1. du formulaire d’inscription (dûment complété et signé) ; page 2 de ce document.
2. du paiement pour confirmer l’inscription : 380 € pour les photographes et 190 € pour les accompagnants.
Le tout est à envoyer à l’adresse suivante :
Hervé Drouet – LuzPhotos
31 Avenue Karsinénéa
Résidence les Hauts de Loraldia – Bât. D2 / Appt. 3
64500 SAINT JEAN DE LUZ

Paiement
Le paiement pour confirmer l’inscription au voyage photo (380 € pour les photographes et 190 € pour les
accompagnants) peut se faire par les moyens suivants :
 Par chèque à l’ordre de « Hervé Drouet LuzPhotos »
 Par virement : AXA Banque
IBAN : FR76 1254 8029 9845 2777 6150 689
BIC : AXABFRPPXXX
Le paiement du solde (circuit et pension complète) pourra se faire sur place, de préférence en espèces ou
éventuellement par virement :
IBAN : MA10 1553 2111 1665 7072 000 436
BIC / SWIFT : BCPOMAMC

Assurance



Le photographe Hervé Drouet a souscrit à une assurance professionnelle dans le cadre exclusif de l’activité
photographique du voyage et l’agence Circuit-nomades est assurée pour les activités proposées dès votre
accueil à l’aéroport, circuit et déplacements dans le cadre du séjour (hors voyage France – Maroc).
Chaque participant doit être assuré à titre personnel (compagnie et numéro de contrat d’assurance à
indiquer dans le formulaire d’inscription). Pensez en particulier à vous informer sur les prises en charge en
termes de rapatriement depuis l’étranger vers la France.

Annulation



En cas de désistement d’un participant dans les 30 jours avant le début du voyage, le montant déjà versé
ne sera pas remboursé.
En cas d’annulation du voyage à l’initiative des organisateurs :
o Dans la mesure du possible, une nouvelle date sera proposée aux inscrits. Le stagiaire déjà inscrit qui
ne pourra pas participer à cette nouvelle session se verra entièrement remboursé des sommes déjà
versées.
o En cas d’annulation du voyage sans possibilité de proposer une autre date, tous les participants
seront intégralement remboursés des sommes déjà engagées.

Pour toute question, merci de contacter…
concernant le voyage en général
et la formation photo

concernant le circuit et
l’hébergement au Maroc

Hervé Drouet (France)

Yacin Tedrart (Maroc)

05 59 54 94 78 – 06 31 61 89 91
herve.drouet@luzphotos.com

+212 6 15 85 20 75
contact@morocco-ecotravel.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Voyage photo sud Maroc du ..................... au .................... .
Nom : ....................................................... Prénom : .........................................................
Date de naissance : .................................. Nationalité : ....................................................
Numéro de Passeport : .............................. Date d’expiration du passeport : ..........................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .....................................................................
Adresse Mail : ..............................................
Téléphone fixe : ..................................... Téléphone portable : .........................................
Assurance
Nom de la compagnie : .............................................. Numéro de contrat : .............................
Numéro(s) téléphone d’assistance de l’assurance : .....................................................................
Personne à contacter en cas de rapatriement (nom et téléphone et mail) : ....................................
.............................................................................................................................................
Quel matériel photo allez-vous emporter (en particulier la marque et le modèle d’appareil photo) ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Niveau technique estimé (par ex. débutant, amateur, confirmé, expert, pro...) .................................
.............................................................................................................................................
Comment avez-vous appris l'existence du voyage ? ............................................................
.............................................................................................................................................
Informations complémentaires que vous souhaiteriez nous donner :
(merci notamment de signaler tout problème de santé pouvant avoir une influence sur le bon déroulement du voyage).

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Paiement pour confirmer votre inscription :  Chèque   Virement
Je souhaite participer à ce voyage photo et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription.
Le ................... à ...........................................
Signature

