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VOYAGE D’ETUDE
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
ÂGÉES DANS LA SILICON VALLEY
25 AU 30 MARS 2019
En partenariat
avec

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Entreprise :

Poste :

Adresse professionnelle :
Ville :

Code postal :

Téléphone portable :

Pays :

Allergies alimentaires :

TARIFS

ADHERENT CNEH

NON ADHERENT

Chambre individuelle

4290€

4490€

Chambre partagée

3870€

4070€

FRAIS LOGISTIQUES

FRAIS DE FORMATION

Inclus

Inclus

– Vol Paris – San Francisco - Paris en classe économique
– 5 nuits en en chambre individuelle ou double
(selon l’option choisie)
– 2 dîners, 4 déjeuners
– Guide-Interprète francophone

– Les visites institutionnelles
– Les visites d’établissement
– Les sessions de formation
– Interprète français – anglais

ASSURANCE

OPTIONS (nous vous transmettrons un devis)
Sans vols

Assurance multirisque - 67€

Vols en classe affaire / premium economy

Inclus

Départ de province, merci de préciser la ville :

- Annulation / Report du voyage
- Vol manqué
- Dommages aux bagages
- Assistance aux personnes (médical)
- Responsabilité civile vie privée à l’étranger

INSCRIPTION
-

Dialog Consulting est un organisme de formation agréé
Datadock - N° d’agrément : 11 75 53927 75

Départ/Retour différé, merci de préciser les dates :

REGLEMENT

Afin de valider votre inscription, merci de renvoyer :
1 formulaire rempli et signé
1 copie lisible passeport (Passeport électronique en
cours de validité 6 mois après la date de retour)
1 justificatif de paiement de l’acompte

Par mail: contact@consultdialog.com

Par Virement Bancaire (frais éventuels à la charge du
débiteur)
IBAN : FR76 3000 4029 6100 0100 9473 342
Code B.I.C : BNPAFRPPXXX
TITULAIRE DU COMPTE : DIALOG CONSULTING
1er acompte de 1100€ à l’inscription
Solde au 15 février 2019

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter :
Date:

Lieu:

Signature:

PRINT
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LE PRIX COMPREND :

MODIFICATIONS DE PROGRAMME

–

Si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent,
DIALOG CONSULTING et les partenaires de l’événement
se réservent le droit de modifier le programme sans que
les participants ne puissent prétendre à une quelconque
indemnisation.

–
–
–
–
–
–

les vols internationaux (Paris-San Francisco-Paris)
en classe économique
5 nuits en chambre individuelle ou chambre
twin, selon le tarif choisi
2 dîners
4 déjeuners
1 interprète français-anglais pour les sessions
de formation et pour les visites
le transport en autocar pour les transferts
aéroports, et les visites
l’accompagnement par un manager DIALOG
(incluant tous ses frais)

CONDITIONS DE REGLEMENT
Acompte de 1100€ à l’inscription
Solde au 15 février 2019

LE PRIX NE COMPREND PAS :

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS :

–
–
–

L’existence de nombreux intermédiaires et des délais de
règlement imposés par ceux-ci aux organisateurs du
voyage, justifie la perception de frais d’annulation d’autant
plus importants que la date du départ est proche (report
équivaut à annulation) :

les boissons
toutes les dépenses personnelles
toutes les prestations non mentionnées
dans « le prix comprend »

TARIFS
Tarifs calculés sur une base de 20 participants minimum :
nous nous réservons le droit d’annuler le voyage ou d’en
réajuster le tarif si ces conditions ne sont pas respectées.
Ces prix sont basés sur les tarifs, taux de change et taxes
au 15.11.2018 et sont susceptibles d’évoluer. Ces tarifs sont
soumis à disponibilité́ des prestations à la réservation.

–
–
–
–

plus de 61 jours avant le départ : 30% du montant total
des prestations
60 à 31 jours avant le départ : 50% du montant total des
prestations
30 à 15 jours avant le départ : 75% du montant total des
prestations
Moins de 14 jours avant le départ : 100% du montant
total des prestations

Toute somme due à DIALOG CONSULTING ne pourra être
reportée sur un prochain voyage. Les billets d’avion sont non
modifiables, non remboursables.

