BON DE
COMMANDE
EXCURSIONS

BUS ROQUET SPRL
Rue de Goyet, 2 - 5340 HALTINNE
Tel: +32 (0)81 58 82 48 - fax : +32 (0) 81 58 09 21
www.voyages-roquet.be
TVA : 0420 445 708
Compte : BE40 2400 1545 80 63
Le Soussigné, souscripteur
TEL :
GSM :
E-mail :
TITRE

Madame, Monsieur,
Rue
code postal
Nom et prénom

Excursion du
destination
Lieu de chargement
souhaité

Lieu et date de naissance

Nationalité

Nombre de participants

Remarque (s) :
CALCUL DE PRIX
Nbr Adulte prix
sous-total
- €
Nbr Enfant prix
sous-total
- €

TOTAL

ACOMPTE
SOLDE

-

L'instance suivante se porte garante des services de l'organisateur de voyages (Fonds de Garantie
Voyages). Outre les garanties prévues aux conditions générales ci-après, les engagements de
l'organisateur sont couverts par un cautionnement légal qui ne peut être utilisé qu'après mise en
demeure par recommandé dont une copie doit être adressée également par recommandé au
Commissariat général au tourisme pour Bruxelles, Boulevard de Waterloo 100-103 à 1000 BRUXELLES;
pour la Wallonie, 1-Bat III - 5100 JAMBES et ce dans les 12 mois de l'exécution de la prestation qui a
donné naissance à la créance. La responsabilité de l'organisateur de voyages est régie par les articles
22, 27 et 28 de la loi du 16/02/94. Le soussigné, souscripteur, déclare avoir reçu un exemplaire des
conditions du présent bon de commande, ainsi que des conditions générales et particulières de vente
imprimées au verso du bon de commande et dans les dépliants concernés.

€

-

FAIT A HALTINNE LE
Signature de l'organisateur de voyage

A payer à la réception de ce bon de commande
€ A payer à la réception de la facture
Signature du souscripteur

Un voyageur averti … Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de
souscrire une assurance : complémentaire, rapatriement, maladie, décès, annulation,…
* soit auprès de votre courtier d'assurance habitule, votre meilleur conseiller;
* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à 5300 ANDENNE Demandez Madame Cécile PREUDHOMME - +32 (0) 85 82 66 36)

