
TRÉS IMPORTANT : LES INFORMATIONS (NOM, PRÉNOM, NATIONALITÉ, DATE DE NAISSANCE) DOIVENT ÊTRE CELLES 
FIGURANT SUR LE PASSEPORT OU LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI), UTILISÉ POUR ENTREPRENDRE LE VOYAGE.

DESTINATION
Voyage : ARCTIC FOX EXPEDITION - ISLANDE

Date de retour : 03 / 04 / 2021Date de départ : 20 / 03 / 2021 
Ville de départ : PARIS

Premier voyageur 

Nom : tttttttttttttttttttttttttt Prénom : tttttttttttttttttttttttttttt 
Nationalité : ttttttttttttttttttttttt Date de naissance :  ttt / ttt /ttt   
Adresse : ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
Code postal : ttttttttttttttttttttttt Ville : tttttttttttttttttttttttttttttt  
Tél. privé : ttttttttttttTél. prof. :  tttttttttttt E-mail :tttttttttttttttttttttttt 
N° Passeport (obligatoire) : ttttttttttttttt Emis le : ttt / ttt /ttt Expire le : ttt / ttt /ttt   

Deuxième voyageur 

Nom : tttttttttttttttttttttttttt Prénom : tttttttttttttttttttttttttttt 
Nationalité : ttttttttttttttttttttttt Date de naissance :  ttt / ttt /ttt   
Adresse : ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
Code postal : ttttttttttttttttttttttt Ville : tttttttttttttttttttttttttttttt   
Tél. privé : ttttttttttttTél. prof. :  tttttttttttt E-mail :tttttttttttttttttttttttt 
N° Passeport (obligatoire) : ttttttttttttttt Emis le : ttt / ttt /ttt Expire le : ttt / ttt /ttt

CHANGEMENT D’ADRESSE À 15 JOURS DE LA DATE DU DÉPART

Adresse où vous recevrez la convocation aéroport (8 jours avant la date de départ) et où l’on peut vous contacter 
personnellement.

Nom : ttttttttttttttttttttttttt Chez Mme, M. : tttttttttttttttttttttttttt

Adresse : ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Code postal : tttttttttttttt Ville : ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
Tél. : tttttttttttttttttttttttt E-mail : tttttttttttttttttttttttttttttttt

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE NÉCESSITÉ (mention obligatoire) 

Nom :  ttttttttttttttttttttttttttt Prénom : ttttttttttttttttttttttttttttt                 
Tél. privé : tttttttttttttt  Tél. prof. : tttttttttttttt  E-mail : ttttttttttttttttttt         

TRANSPORT AÈRIEN 
Merci de prendre connaissance des restrictions imposées pour le transport aérien (produits interdits…) accessibles sur 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/liquides-et-objets-interdits-ou-reglementes-en-avion

ACCESSIBILITÉ (voyages adaptables au handicap) 
Si vous avez des demandes ou contraintes particulières qui peuvent impacter la réalisation du voyage, merci de nous 
contacter pour vérifier l’adéquation du voyage à vos besoins.

DEMANDES PARTICULIÈRES DU VOYAGEUR
Nous vous remercions de nous transmettre le plus tôt possible toute demande particulière vous concernant (repas spéciaux, 

confort particulier…). SCANDIA W.P.A. vous confirmera l’acceptation ou non de ces demandes selon leur faisabilité pour le 
voyage envisagé : ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

BULLETIN D'INSCRIPTION (BI) 
Voyages sur mesure (à signer et à retourner à SCANDIA W.P.A.)

W i l d l i f e  P h o t o g r a p h e r s  A g e n c y
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ASSURANCE VOYAGE (À compléter impérativement) 
les informations ci-dessous :
Je suis assuré(e) à titre individuel pour les garanties assistance et rapatriement auprès de la compagnie : ____________
N° de contrat : ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
Tél. : tttttttttttttttt Contact 24h/24 : tttttttttttttttt

PRIX ET PAIEMENTS
30% DU PRIX TOTAL DU VOYAGE À L’INSCRIPTION, LE SOLDE AU PLUS TARD À 35 JOURS DU DÉPART.

Prix/pers. Nombre Total

Prix du voyage (hors vols)

TOTAL À PAYER LORS DE L'INSCRIPTION (ACOMPTE DE 30%)

  Le participant n’accepte pas d’être photographié.

Le souscripteur du voyage (date et signature)          SCANDIA W.P.A. (date et signature)

3300€

Êtes-vous d’accord de partager la chambre d’autres personnes?______________
Pour des facilités d’organisation et de réservation de logement, nous pouvons être susceptible de prendre des logements groupés, (style 
cabane, appartement, gîte etc..) merci de donner votre accord pour être groupé, maximum 4-5 personnes.

O  Je paie par chèque bancaire detttttttttttt€ à l’ordre de SCANDIA W.P.A.

O Je paie par virement bancaire la somme de tttttttttttt€

Coordonnées bancaires : Crédit Agricole

BIC : AGRIFRPP895

IBAN : FR76 1950 6000 1128 1218 3353 221

ACCEPTATION DU CONTRAT DE VOYAGE 

Je, soussigné(e) tttttttttttttttttttttttttt, agissant tant pour moi-même que pour le 
compte des autres personnes inscrites sur le BI, certifie avoir pris connaissance des descriptifs détaillés du voyage.

Je les accepte tous sans réserve. Je reconnais également avoir reçu toutes les informations nécessaires à ma prise de 
décision quant au choix de la/des destination(s), notamment celles relatives aux formalités administratives et 
sanitaires, et celles afférentes à la sécurité du ou des pays. 

  Le participant accepte que SCANDIA W.P.A. utilise des photographies sur lesquelles il pourrait apparaître pour des 
présentations publiques (conférences, salons, etc.) ou à des fins publicitaires.
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Le 28/09/2020

1 3300€

990€



DECHARGE DE RESPONSABILITE ET RENONCIATION A TOUT RECOURS

Je soussigné :
Nom ____________ 
Prénom __________

Déclare ce qui suit :

1. Participation volontaire
Je déclare participer de ma propre initiative au voyage ARCTIC FOX EXPEDITION - ISLANDE
à la date du 20/03/2021 au 03/04/2021

2. Décharge de responsabilité et renonciation à tout recours
Je dégage, comme participant, SCANDIA W.P.A. et/ou leurs intervenants et/ou leurs partenaires, ainsi que les
assureurs de l’ensemble des personnes physiques et morales précitées, de toute responsabilité en cas d’accident, de
vol, de dommage matériel ou corporel que je pourrais subir ou qui pourraient affecter les biens m’appartenant.
Je renonce par ailleurs pour moi-même, mes ayant-droits, et toute personne physique ou morale qui serait subrogée
dans mes droits, à tous recours et action, de quelque nature qu’ils soient, contre SCANDIA W.P.A. et/ou leurs
intervenants et/ou leurs partenaires, ainsi que les assureurs de l’ensemble de ces personnes physiques ou morales.

3. Consentement exprès
J’ai pris connaissance de l’intégralité de ce document.
Je comprends que ce document est une décharge de responsabilité et une renonciation à tous recours.

Fait à ____________________ 
Le ______________________

Signature : précédée de la mention "lu et approuvé".
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