VOYAGE D’ÉTUDES TOKYO JAPON DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2017
L’HÔPITAL FACE À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET ROBOTIQUE
Formulaire de réservation à compléter et à retourner à Caroline Marichez : caroline.marichez@cneh.fr

ETABLISSEMENT : ___________________________________________________________________________________
Contact Secrétariat :___________________________________________________________________________________
Adresse de facturation:________________________________________________________________________________
Tel:__________________ Fax:___________________ Email:____________________________@_____________________
PARTICIPANT
Nom*:_______________________________________ Prénom*: _______________________________________________
Tel Portable :__________________________ Email :______________________________@_______________________
Date de Naissance :_____________________________ Fonction :_____________________________________________
ACCOMPAGNANT
Nom*:_______________________________________ Prénom*: _______________________________________________
Tel Portable :__________________________ Email :______________________________@_______________________
Date de Naissance :_____________________________ Fonction :_____________________________________________
Date de départ: 16/09/2017 Vol AF 274 Paris CDG 2 E départ à 23h25 arrivée Tokyo Haneda à 18h20 le 17 Septembre
Date de retour: 22/09/2017 Vol AF 293 Tokyo Haneda départ à 22h55 arrivée à Paris CDG 2 E à 4h30 le 23 Septembre
Autre date : Veuillez préciser : Date de départ: ______/______/ 2017

Date de retour: ______/________/ 2017

Pré post acheminement de Province Préciser votre aéroport de départ : ___________________________________
Type de chambre au choix:

chambre individuelle,

chambre double grand lit,

chambre twin à 2 lits.

FORMALITES D’ENTREE AU JAPON :
Passeport électronique en cours de validité 6 mois après la date de retour copie du passeport à nous adresser avant
l’émission des billets.
INSCRIPTION
Je m’inscris au voyage d’études CNEH Japon 2017 au tarif de : 5400 € assurance multirisques annulation incluse
J’inscris une personne accompagnante partageant ma chambre au tarif de 4720 € assurance multirisques annulation incluse
J’ai pris note que cette inscription générera l’émission d’une facture par La Fonderie
J’ai pris note qu’une convention de formation sera adressée par le CNEH Centre de formation N° 1 .192.1585.192
J’ai pris note des conditions de règlement de cette facture qui sera à payer par virement bancaire avant service fait : Acompte
à l’inscription : 30 % du montant total, 2ème acompte complémentaire de 20 % au plus tard le 12 Avril 2017
Solde au plus tard le 31 juillet 2017
J’ai pris note qu’en cas d’annulation une retenue sera effectuée à hauteur de :
Jusqu’à 90 jours du départ : 10 % du montant total
De 89 à 60 jours du départ : 30 % du montant total
De 59 à 30 jours du départ : 50 % du montant total
De 29 jours à 15 jours du départ : 70 % du montant total
A compter de 14 jours du départ : 100 % du montant total
Tout billet groupe émis est non remboursable, non modifiable, non cessible. L’émission aura lieu 14 jours avant le départ
Tarif groupe en classe économique aux dates fixées soit du 16 au 23 Septembre.
Vous avez la possibilité de voyager à des dates différées à l’aller ou au retour, avec un billet à tarif modifiable en classe économique ou classe affaire sur demande, le supplément vous sera communiqué.

J ’ai pris note que les prix sont calculés en tenant compte du cours du Yen suivant : 1Yen = 0,00843 EUROS et sont
susceptibles de modification en cas de fluctuation monétaire supérieure à 3%
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