FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
SÉJOUR WATTRAVELS
SEJOUR:
DATES:

Nombre de personnes à inscrire:

Nom(s)*:
Prénom(s)*:
Date(s) de naissance*:
Tel*:
Email*:
Adresse:

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence (nom et téléphone)*:

Problèmes de santé /allergies (alimentaire, etc.) à connaitre*:

Veuillez conserver une copie du contrat ci-après puis le retourner scanné par email accompagné de :
la copie du passeport qui sera utilisé lors du voyage (page avec votre photo)
veuillez signer ces documents et parapher en bas de chacune des 7 pages
la copie de votre assurance responsabilité civile à nous renvoyer par email une fois l'inscription validée

*Réponse Obligatoire

FORMULAIRE À RETOURNER
SCANNÉ, PARAPHÉ ET SIGNÉ
par email: wattravels.info@gmail.com
ou
voie postale: WATTRAVELS, 33 rue haute, L1718-Luxembourg
téléphone: +33 625 938 724

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION

Choix des chambres:
Chambre twin (2 lits séparés) à partager si vous êtes seul

YES / NO

Chambre triple ou suite (3 lits séparés) à partager si vous êtes seul
Chambre individuelle (supplément)

YES / NO

YES / NO

J'ai lu et j'accepte les conditions particulières de vente (ci-dessous). YES / NO

Je verse un acompte de 40% du montant total du voyage par participant (si réservation à
plus de 35 jours). En cas d’inscription à moins de 35 jours du départ, vous devez régler la
totalité du prix du voyage.

J'autorise WATTRAVELS à m'adresser la facture concernant le séjour, dates et choix de
chambres inscrits ci-dessus. Je m'engage à fournir la preuve du règlement sous 2 jours
ouvrés.

Merci de parapher les conditions générales et particulières de vente et de nous les renvoyer
jointes à ce présent document.

Nom: .............................
Prénom : ........................
Date : …..........................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

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

FORMULAIRE À RETOURNER
SCANNÉ, PARAPHÉ ET SIGNÉ
par email: wattravels.info@gmail.com
ou
voie postale: WATTRAVELS, 33 rue haute, L1718-Luxembourg
téléphone: +33 625 938 724

WATTRAVELS

TERMES ET
CONDITIONS
GENERALES DE VENTE

EXPLORONS LE MONDE
SPORTIVEMENT

NOUS CONTACTER
wattravels.info@gmail.com

CONDITIONS GENERALES
DE VENTES (1/4)

1. OFFRES DE VOYAGES
Nos offres de voyage comprennent (1) des séjours accompagnés à réaliser en groupe et (2) des voyages sur mesure à concevoir, selon vos
envies du moment, avec l’aide de l’un de nos conseillers. Sont seules considérées comme contractuelles, les prestations mentionnées sur la
fiche technique du voyage accessible sur le site internet www.wattravels.com.

1.1 LES SEJOURS ACCOMPAGNES
Depuis notre site Internet www.wattravels.com et pour chacun de nos séjours accompagnés, nous mettons à votre disposition une fiche
d'information détaillée portant sur la nature et les spécificités du voyage. Vous pourrez notamment consulter (i) le programme du séjour jour
par jour, (ii) des informations pratiques sur la destination envisagée et (iii) prendre connaissance de toutes informations utiles pour sa
réalisation (niveau d’implication physique, nombre minimum de participants). Une rubrique vous permettra d’avoir une indication sur le prix du
voyage à la date envisagée. Nous attirons votre attention sur le fait que nous proposons des séjours qui peuvent nécessiter un engagement
physique plus ou moins important. En conséquence, nous vous recommandons de lire avec attention les informations mentionnant le niveau
d’implication physique requis pour entreprendre le séjour envisagé. Il incombe donc à chaque participant de déterminer en fonction des
informations délivrées s’il dispose des capacités nécessaires pour réaliser le séjour. En cas de doute et avant toute inscription, nous vous
invitons à vous rapprocher de Wattravels ainsi que de tout spécialiste (ex: médecin traitant en cas d’antécédents médicaux) afin de valider
votre capacité à entreprendre ce séjour. Les participants laissent à Wattravels le libre choix des personnes morales et physiques dont
Wattravels sera amené, à utiliser leurs services pour la bonne organisation du voyage.

1.1 LES SEJOURS SUR MESURE
Vous avez la possibilité de réaliser un séjour personnalisé avec l’aide de nos conseillers et experts. Il vous suffit de faire une demande de
devis par téléphone ou via notre site Internet à la rubrique "Contact".
Si vous êtes une entreprise, vous pouvez nous contacter directement depuis la rubrique "Entreprise".

2. MODALITES D'INSCRIPTION
Nous vous invitons à nous contacter directement par téléphone et/ou par email: wattravels.info@gmail.com pour toute inscription.
Après l'obtention du formulaire d'inscription, Wattravels procédera à la vérification des informations reçues ainsi qu'à l’envoi de la facture
pour encaissement du prix total du séjour (ou d'un acompte dans certain cas et en fonction de la disponibilité des prestations à votre date de
départ). Si le séjour souscrit est complet et/ou indisponible à votre date de départ, Wattravels procédera au remboursement intégral des
sommes versées dans les meilleurs délais et sans retenue d’aucune somme.
Conformément à l’article L 221-28 du code de la consommation, vous ne bénéficiez pas d’un délai de rétractation au titre de l’achat de
prestations de voyage.

3. CONDITIONS DE PAIEMENT
3.1. MODALITÉS DE PAIEMENT SELON LES CAS
Pour toute inscription à nos voyages réalisée à plus de 35 jours de la date du départ du voyage, il sera procédé à un encaissement par
Wattravels d’un acompte de 40 % du prix total du voyage. Le solde du prix du voyage devra être réglé, sans relance de notre part et être
encaissé par Wattravels au plus tard 35 jours avant la date du départ. Tout retard dans le paiement d’un acompte et/ou du solde du prix
sera considéré comme une annulation de votre fait pour laquelle il sera fait application des frais d’annulation.
Pour toute inscription à moins de 35 jours de la date du départ : vous devrez procéder au paiement du prix total du voyage.
Pour tout retard de paiement lié à une inscription sur un circuit accompagné ou individuel, il vous sera facturé des frais d'annulation de 50 €
par personne. Nos voyages étant restreints en terme de places, et ce, pour vous garantir une meilleure qualité de services, nous sommes
contraints d'appliquer des frais en cas d'annulation totale du séjour sans raison impérieuse ou médicale de 65% du prix total.

3.2. MOYENS DE PAIEMENT
Suite à la réception de votre facture, vous pourrez procéder au paiement de votre voyage directement par virement bancaire ou via PayPal.
(coordonnées et informations légales mentionnées dans la facture).
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wattravels.info@gmail.com
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3.3. FACTURE
Pour tout paiement dont le montant est validé et encaissé par Wattravels, il sera adressé à la personne signataire du bulletin d’inscription une
confirmation de paiement au plus tard dans les 15 jours suivant tout encaissement.

4. INFORMATION VOYAGES
4.1. FORMALITES ADMINISTRATIVES
Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, vous devez vérifier que chacun des voyageurs, en fonction de sa situation personnelle
et de sa nationalité, est en possession d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité (CNI) en cours de validité, document qui sera
utilisé(e) pour réaliser le voyage envisagé ainsi que tous autre(s) document(s)/justificatifs (visa/autorisations de sortie de territoire, livret de
famille, etc.) nécessaires et conformes aux exigences requises pour transiter et/ou entrer dans le(s) pays du voyage. Pour l’organisation de
votre voyage, nous vous informons que certains pays et/ou prestataires (notamment, les autorités douanières, les compagnies aériennes...)
requièrent la transmission de certaines de vos données personnelles à l’effet de remplir des formulaires et/ou des exigences relatives à leur
système de réservation et/ou de contrôle.

4.2. SECURITE SANITAIRE
Suite aux conditions sanitaires ayant marquées les précédentes années, nous vous recommandons de consulter régulièrement avant votre
départ la fiche pays relative au(x) pays de votre voyage et de suivre les recommandations disponibles sur les sites tels que l’Organisation
mondiale de la Santé : www.who.int/fr/

4.3. ACCESSIBILITE
Votre réservation n'inclut pas votre transport jusqu’au point de rendez-vous proche du logement et/ou aéroport ou gare dans le pays de
destination. Vous êtes responsable de réserver à vos frais votre transport aller-retour sur le lieu du séjour. Nous pouvons mettre en relation
les participants pour effectuer le trajet en covoiturage pour un séjour local, autrement Wattravels inclut le service de taxi / navette de
l'aéroport / gare jusqu'au lieu du séjour.
WATTravels ne peut être tenu responsable des problèmes liés aux retards ou autres ennuis de voyage qui ne relèvent pas de sa responsabilité
directe. Aucun remboursement ne sera consenti par WATTravels suite à des problèmes de transport.

4.4. MODIFICATION / INTERRUPTION DES PRESTATIONS
En cas de confinement du pays voté par le gouvernement, le séjour sera annulé et les participants pourront au choix reporter leur séjour ou
être remboursés intégralement.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer au séjour à moins d’un mois avant le séjour, vous pouvez proposer à quelqu'un d’autre de venir
à votre place pour bénéficier du remboursement intégral. Renseignez-vous auprès de WATTravels afin de savoir s’il y a une liste d’attente de
personnes souhaitant participer.
WATTravels est libéré de ses obligations contractuelles en cas de survenance d’un événement de force majeure, ou de tout fait imputable à
un tiers, ou toute autre circonstance ayant une cause extérieure et/ou indépendante du fait personnel de WATTravels, l’empêchant
directement ou indirectement d’exécuter normalement ses obligations contractuelles. Les cas de force majeure comprendront, notamment,
outre les cas reconnus par la jurisprudence, toute catastrophe naturelle, tout acte de guerre, atteintes à l’ordre public, épidémies, incendies,
inondations et autres désastres, tout acte gouvernemental, toute grève sous quelque forme que ce soit (interne, externe, lock- out...), et tout
dysfonctionnement d’internet ou des réseaux. Dans l’hypothèse où un cas de force majeure empêche, retarde ou affecte l’exécution d’une
obligation, tout retard ou défaut d’exécution des obligations de WATTravels ne peut donner lieu à des dommages et intérêts.
WATTravels se réserve le droit d'annuler le séjour en toutes circonstances jusqu’à 30 jours avant la date de début du séjour, dès lors
notamment ou un minimum de 6 participants ne sont pas inscrits. En cas d'annulation par WATTRAVELS le client sera entièrement remboursé
des sommes versées.
Dans le cas où les encadrant(e)s auraient un empêchement qui les rendrait indisponibles pour une partie ou la totalité du séjour, WATTravels
fera de son mieux pour trouver un remplaçant qualifié. Si un remplaçant ne peut pas être trouvé, vous serez remboursé intégralement.
WATTravels ne prendra pas en charge le remboursement de frais annexes (notamment des frais de transport ou tout autre frais lié à votre
organisation du voyage).
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4.5. ASSURANCES
Avant de vous rendre sur le lieu du séjour WATTravels, vous devez être couvert par une assurance de responsabilité civile (souvent inclus
dans votre assurance habitation ou voiture).
Si vous participez à un séjour WATTravels sans assurance, vous pouvez ne pas être autorisé à poursuivre votre séjour, sans droit de
remboursement. Toute réclamation concernant des questions pour lesquelles vous êtes assurés doit être adressée à votre assureur.
WATTravels ne sera pas responsable dans le cas où vous participeriez à des activités supplémentaires sur place.

4.6. BON DÉROULEMENT DU SEJOUR UNE FOIS SUR PLACE
Vous affirmez avoir pris connaissance du programme qui est en ligne et qui vous a été communiqué par email.
Les prestations/ activités physiques seront dispensés en langue française avec, si besoin, traduction en langue anglaise.
Pour participer au séjour WATTravels, le participant devra respecter les règles édictées par les différents intervenants : ponctualité et respect
des horaires de cours, respect des consignes de savoir-vivre et de politesse édictées par les encadrants.
Tout comportement portant atteinte à votre propre sécurité, celle d’autrui, l’intégrité des lieux d’hébergement et de pratique, ou qui
empêcherait le bon déroulement des activités, sera sanctionné par l’exclusion du participant sans que ce dernier ne puisse prétendre au
remboursement des sommes versées à WATTravels .
Vous êtes tenu de respecter le droit à la vie privé des intervenants et de tous les autres participants du séjour, notamment en ne publiant pas
des photos et/ou vidéos sur les réseaux sociaux sans l’assentiment des participants.
WATTravels pourraient être amenés à faire des photographies et/ou des vidéos pour les besoins de communication. Vous avez le droit de ne
pas figurer dans des images et/ou vidéos prises pendant le séjour. Faites connaître votre demande par e-mail afin que WATTRAVELS puisse
en garder une trace.
En cas d’urgence, le participant s’engage à suivre toutes les consignes de sécurité fournies par les encadrants et les intervenants.

4.6. ABSCENCES ET ACCIDENTS PENDANT LE SEJOUR
Sauf cas de force majeure (accident ou maladie empêchant la participation à la suite du séjour), aucun remboursement ne sera effectué
lorsque le participant aura déjà débuté le séjour en participant à un ou plusieurs cours.
Si vous ne participez pas à une ou plusieurs séances du programme, vous ne pouvez prétendre à un remboursement partiel.
En cas de force majeure (accident ou maladie empêchant la participation à la suite du séjour), vous serez remboursé selon une formule
prorata calculée en fonction des activités suivies, repas pris, nuitées, etc, sauf dans le cas où la maladie est liée à une condition antérieure à
votre inscription au séjour.
WATTravels ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’un accident survenu à l’un des participants durant le séjour, sauf à ce que la
preuve d’une faute commise par WATTravels ou par l’un de ses prestataires soit établie en justice.
WATTravels ne saurait être responsable des dommages directs ou indirects subis par un participant lorsque le comportement de ce dernier en
est à l’origine ou a concouru au dommage qu’il prétend subir.

5. VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES DONNEES
Les informations personnelles recueillies par WATTravels peuvent inclure votre nom, adresse postale et/ou électronique, numéro de
téléphone fixe et/ou portable, numéro de passeport, informations bancaires, etc. Les données nominatives recueillies par WATTravels sont
confidentielles et WATTravels s’engage à ne pas les communiquer à des tiers. Ces données étant nécessaires à la gestion de la commande et
aux services de relations commerciales, elles pourront être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations, telles que celles chargées
de l’exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. Ces informations et données sont également
conservées à des fins de sécurité, de respect des obligations légales et réglementaires, ainsi que pour permettre à WATTravels d’améliorer et
de personnaliser les services et les informations envoyées par lettre ou courriel. WATTravels ne vend pas, ne commercialise pas, ne loue pas
et plus généralement ne communique pas à des tiers, les informations concernant sa clientèle.
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6. RESPONSABILITES
WATTravels ne pourra être tenue pour responsable des conséquences des événements suivants:
Perte ou vol des billets de transportpar le(s) voyageur(s)
Défaut de présentation auprès des autorités et/ou transporteurs (compagnies aériennes, etc.) des documents administratifs et/ou
sanitaires requis pour entreprendre le voyage et/ou franchir les frontières,
Arrivée après l’horaire prévu à l’enregistrement et/ou à l’embarquement de tout trajet de transport notamment aérien. Aucun
remboursement du billet de transport ne sera dû par Wattravels dans cette hypothèse
Événements imprévisibles ou inévitables d’un tiers tels que : guerres, troubles politiques, grèves extérieures à Wattravels, émeutes,
incidents techniques ou administratifs, encombrement de l’espace aérien, intempéries, retards (y compris dans les services d’expédition
du courrier...), pannes, pertes ou vols de bagagesou d’autres effets personnels des voyageurs
Annulation imposée par des circonstances exceptionnelles et inévitables, et/ou pour des raisons liées au maintien de la sécurité des
voyageurs, et/ou injonction d’une autorité administrative : dans cette hypothèse, Wattravels se réserve le droit de modifier les dates, les
horaires ou les itinéraires prévus à l’effet d’assurer la sécurité des voyageurs sans recours possible de ces derniers
La personne effectuant l’inscription au nom et pour le compte de tous les participants au voyage s’engage à transmettre à chaque
voyageur les informations fournies par Wattravels concernant le voyage de sorte que Wattravels ne saurait être tenu pour responsable de
tout défaut ou omission dans la communication de ces informations. En cas de mise en jeu de la responsabilité de Wattravels en raison
des agissements des prestataires, il sera fait application des limites de dédommagement prévues par les conventions internationales,
conformément à l’article L 211-17-IV du Code du Tourisme.

7. APRES VOTRE VOYAGE
Il est fortement recommandé de laisser votre avis après votre voyage pour amélioration de nos prestations et services.
Les voyageurs pourront adresser toute éventuelle réclamation par écrit à Wattravels 33 rue Haute, 1718 Luxembourg dans les meilleurs délais
suivant la date du retour du voyage, accompagnée de pièces justificatives.

8. DROIT APPLICABLE
WATTRAVELS définit ses conditions de vente (CGV) en fonction des spécificités de ses voyages.
Tout achat d’un voyage implique leur acceptation. Nous attirons votre attention sur le fait que les séjours accompagnés et les voyages sur
mesure proposés depuis notre site Internet : www.wattravels.com sont, au sens de la réglementation en vigueur.
Les présentes Conditions Générales sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit luxembourgeois, la langue d’interprétation
étant la langue française en cas de contestation sur la signification d’un terme ou d’une disposition des présentes.

SIGNATURE
NOM:
PRENOM:
DATE:
SIGNATURE ( précédée de la mention "Lu et approuvé"):
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