
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse :  _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

E-mail :  _____________________________________________________________________ 
 

Téléphone  __________________________      Portable : ________________________________ 
 

Ville de départ : ___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formalités à prévoir : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

OBSERVATIONS : __________________________________________________________________________________ 
 

Je soussigné (nom, prénom) …………………………………….Agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites sur le présent 
bulletin, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de voyages et avoir reçu le programme de l’organisateur 
 

Autocars René MAZEREEUW 

140 Route de Poperinghe – 59114 STEENVOORDE 

Tél. 03 28 43 30 55 – Fax. 03 28 49 72 36 

N° D’APPEL D’URGENCE : 03.28.43.30.55 

Date et signature du client :    Nom et prénom du vendeur :    

(Précédées de la mention "lu et approuvé")        

     Date et signature :     

           

                

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nombre de personnes :  ___________________________ 

 

A Destination de :   ___________________________ 

 

Date(s) :    ___________________________ 

Noms, prénoms et dates de naissances :  

 

 

 

 

 

 

 

CALCUL DU PRIX DE VOTRE RESERVATION :  
 

Forfait de base par personne (suivant le programme) 

        .......... X ........... €  = ……….. €  

        .......... X ……… € = ……….. € 
 

Supplément(s) (à souscrire obligatoirement à l’inscription) 

        ......... X ………. € = ….……. € 

        ......... X ………. € = ….……. € 
 

Option(s) complémentaires(s) 

        ......... X ………. € = ….……. € 

        ......... X ………. € = ….……. € 
 

MONTANT DE VOTRE DOSSIER *…………….. 
* Règlement : La totalité pour les excursions d’une journée, 50 % pour les week ends et séjours. 

 

Règlement   Acompte  .......... €  versé le   par :  

   Solde   …….. €  versé le   par :  



 

 

 

 

 

 

 

Dés votre inscription, vous choisissez votre ville et connaissez de suite l’heure de départ ! Ces éléments sont de suite indiqués 

sur votre bulletin d’inscription que vous devrez présenter lors de la montée dans l’autocar. Par sécurité, soyez sur place 

10 minutes avant l’heure prévue. 

Pour certains départs, il peut s’agir d’un véhicule autre qu’un autocar (monospace, minibus, autocar standard,…) et 

nous pouvons également être amenés à faire appel à un confrère. N’hésitez donc pas à vous placer bien en  vue à l’arrêt 

prévu et à vous manifester lorsque l’autocar se présente. 

Sur votre bulletin d’inscription figure le numéro d’appel à utiliser en cas d’urgence ou de problème. Soyez sans crainte, 

nous sommes toujours à vos côtés, 24h/24h. 

Attention : Il n’est plus possible de modifier votre lieu de prise en charge à moins de 8 jours de la date de départ. 

 

Vos avantages : 
 

Nous annulons faute de participants ? Nous vous remboursons ! 

Tous nos programmes sont réalisables sous réserve d’un minimum de participants. En cas d’annulation, nous procédons 

au remboursement intégral des sommes versées ou, si vous le souhaitez, les reportons sur un prochain voyage. 
 

Nos prix sont garantis 

La validité des prix est garantie pour toute l’année 2016 et pour l’ensemble des programmes figurant dans cette 

brochure. 
 

Partez l’esprit tranquille !  

Sur tous nos programmes, vous bénéficiez automatiquement d’une assurance assistance, rapatriement. 

Les conditions générales de cette assurance sont disponibles, sur simple demande, au sein de notre agence. 

De plus, sur certains programmes, vous pouvez souscrire une assurance annulation moyennant supplément. 
 

Pour vous inscrire, 

- Venez nous rendre visite dans notre agence. Vous retrouverez toutes nos coordonnées en dernière page de notre 

brochure. 

- Par courrier, en nous envoyant le bulletin d’inscription que vous pouvez télécharger sur notre site Internet 

www.rm-voyages.fr. 

- Dans tous les cas, n’oubliez pas d’accompagner obligatoirement votre bulletin d’inscription à votre acompte. 
 

Nos autocars 

Nos voyages sont réalisés en autocars de Grand Tourisme équipés de sièges inclinables, vidéo, toilettes, air conditionné, 

distributeur de boissons chaudes et fraîches…  

Répondant à des normes européennes de respect de l’environnement et de sécurité de plus en plus élevées, notre flotte 

de véhicules régulièrement renouvelée répond aux critères les plus stricts. 
 

Offre spéciale groupes 

Vous êtes un groupe d’amis, un comité d’entreprise, un club de retraités, une association, une amicale, une collectivité… 

Nous accordons des offres de prix personnalisées. Interrogez votre agent de voyages pour les découvrir. 

Si vous souhaitez l’exclusivité d’un voyage pour votre groupe, nos services « groupes » et « à la carte » sont à votre écoute 

pour étudier un programme sur mesure. 

Ils sont également à votre entière disposition pour tout autre projet que vous ne trouveriez pas dans notre brochure. Pour 

10 ou 200 personnes, un voyage en autocar, une journée, un week end, un séjour  nous pouvons vous proposer un large 

choix de formules de voyages en France et à travers l’Europe. 

Vos garanties : 

 

 

     RM Voyages vous offre tous les gages de sécurité : 

- Immatriculé par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article 

L.141-2 du code du tourisme au registre des opérateurs de voyages et de 

séjours 

- Garantie Financière 

- Assurance de responsabilité civile professionnelle 

- Agréé Chèque Vacances (ANCV) 

 

http://www.rm-voyages.fr/

