Conditions générales
de souscription

8ème édition

Festiparoles

17 au 23 avril 2016

L’inscription au Festiparoles implique l’acceptation pleine et entière des conditions d’organisation
du festival exposées ci-dessous dont le festivalier aura préalablement pris connaissance et qu’il aura
acceptée en signant en bas de chaque page ainsi que le bulletin d’inscription.

Date limite des inscriptions : 01 avril 2016
TARIFS DU FESTIPAROLES
Tarif 1 adulte (à partir de 15 ans) : 450 €
Tarif 2 adultes (couple) : 800 €
Tarif enfant (jusqu’à 14 ans) : 100 €
Tarif enfant ( - de 7 ans) : gratuit
Gratuit pour le 3ème enfant (jusqu’à 14 ans)
Les personnes qui réservent avant le 31 janvier 2016 bénéficient de 10 % de réduction !

Les prix affichés comprennent :
•
•
•
•

Le transport Dakar/Tivaouane à l’arrivée.
Les repas, hébergements, transports pendant toute la durée du festiparoles, correspondant aux
activités mentionnées dans le programme.
Les repas et l’hébergement à Tivaouane seront également pris en charge la veille du lancement du
festival et le lendemain de la clôture du festival.
L’adhésion à l’association.

Les prix affichés ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

Le transport en avion.
Les frais d’accomplissements des formalités administratives et sanitaires nécessaires à
l’accomplissement du voyage : vaccinations, traitements médicaux, etc…
Les dépenses personnelles (boissons, suppléments, blanchissage, téléphone...).
Les excursions non mentionnées dans l’inscription.
Les pourboires et d’une manière générale toute prestation non expressément incluse dans le
bulletin d’inscription.
Les frais d’hébergement, de repas et tous autres frais hors temps du festival. Un tarif journalier
pourra être proposé si possibilité de rester quelques jours à Tivaouane avant ou après la durée du
festival.
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PAIEMENT

La réservation est effective dès le règlement par le client du montant réclamé.
Le règlement est égal à 30% minimum du montant total jusqu’à 1 mois avant le départ.
30 jours avant le départ le client devra régler le solde, et ce, sans rappel de la part de l’organisateur.
Sans règlement du solde de la part du client, l’organisateur serait en droit de résilier le contrat sans que
le client puisse prétendre au remboursement de son acompte ni à une quelconque indemnité.
Dans ce cas, l’annulation sera considérée comme à l’initiative du client.
MODIFICATION DU PROGRAMME
Sur place la durée des prestations /le programme peut se trouver modifié pour des raisons logistiques
ou en cas de force majeure sans donner lieu à indemnité ni remboursement. Dans ce cas, l’organisateur
mettrait tout en oeuvre pour trouver des activités de remplacement.
ANNULATION
En cas d’annulation de la part du client plus de 30 jours avant le départ, l’organisateur conservera une
indemité compensatrice équivalente à 30 % du montant total. Dans le cas où le client aurait réglé plus
de 30 % du montant total, l’organisateur s’engage à rembourser le client de la somme versée au-delà
des 30%.
En cas d’annulation de la part du client moins de 30 jours avant le départ, le client ne percevrait aucune
indemnité ni remboursement.
En cas d’annulation de la part de l’organisateur, due à des raisons de forces majeurs, l’organisateur
s’engage à rembourser le client de la somme totale que le client lui aura préalablement versée.

ASSURANCE

Le festivalier s’engage à souscrire une assurance personnelle le couvrant en cas de maladie,
rapatriement, assurance annulation pour les billets d’avion, etc.
Le festivalier atteste n’avoir aucune contre-indication médicale qui l’empêcherait d’effectuer un tel
voyage.
Date, nom et signature
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FICHE D’INSCRIPTION FESTIPAROLES 2016 - Date : du 17 au 23 avril 2015
Un acompte de 30% doit être versé avec la fiche d’inscription pour que la réservation soit effective.
La totalité du montant est à régler avant le 01 avril 2015.
Cette fiche d’inscription, après signature de votre part prendra valeur de contrat.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Merci d’indiquer ci après les coordonnées de
l’accompagnant. Si l’accompagnant n’est pas le représentant légal merci de nous fournir une décharge signée.
Festivalier
adulte
enfant âge : ............. ans
Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
CP : ........................................... Ville : ......................................... Pays : ...................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................... Portable : ........................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : ...........................................................................................
Tel : ................................................................................................................................................................
Allergies alimentaires ? (arachide, produits de la mer...) : ...............................................................
Commentaires personnels :
J’accepte et j’ai pris connaissance des conditions générales de souscription au Festival.
Fait à .................................................. , le ........................... Signature

Festivalier
adulte
enfant âge : ............. ans
Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
CP : ........................................... Ville : ......................................... Pays : ...................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................... Portable : ........................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : ...........................................................................................
Tel : ................................................................................................................................................................
Allergies alimentaires ? (arachide, produits de la mer...) : ...............................................................
Commentaires personnels :
J’accepte et j’ai pris connaissance des conditions générales de souscription au Festival.
Fait à .................................................. , le ........................... Signature
Le versement peut s’effectuer soit par chèque (ordre : Le Puits à Paroles) à l’adresse du Puits à paroles (ci-dessous) soit
par virement sur le compte suivant : Banque : Crédit coopératif Toulouse
Code banque : 41 559 / Code guichet : 00021 / N° de compte : 410 2000 72 79 / Clef RIB : 81
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