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PÊCHE  MONGOLIE  
Bulletin d’inscription 

 
Participant 
 
Nom  
Prénom  
Adresse  
Téléphone  
E-mail  
Date de naissance  
Formule choisie  
Dates  
 
Informations assurances (peuvent être fournies ultérieurement si vous n’êtes 
pas affilié au moment de l’inscription) 
 
Nom de la société d’assurance  
Types et numéros d’assurance  
Téléphones d’urgence  
Personnes à prévenir en cas de nécessité 
(nom, prénom et coordonnées) 

 

 
Paiement 
 
Prix du séjour  
Montant et date du versement de l’acompte  
Montant et date du solde à verser  
 
Autres 
 
 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions de vente et d’annulation de Pêche 
Mongolie, ainsi que des frais éventuels d’annulation. J’accepte totalement les conditions de 
participation. Pleinement conscient des risques inhérents à la réalisation de ce type de voyage, 
je m’engage, pour moi-même et mes ayants-droits ou membre de ma famille à ne pas en 
reporter la responsabilité sur Pêche Mongolie, ni sur ses guides, ni sur ses prestataires locaux. 
Fait à,                                                le,                                               Signature 
 
 
 
Rappel : Votre confirmation d’inscription ne sera prise qu’à réception de ce bulletin rempli ainsi que la 
réception de l’acompte (copie de l’ordre de virement vers le compte Pêche Mongolie) 
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Conditions de Vente et d’Annulation 
Pêche Mongolie 

 
Avant de vous inscrire il est impératif de prendre connaissance de nos conditions de vente et 
d’annulation de voyage. 
Le contrat entre l’agence Pêche Mongolie et le client nommé dans le bulletin d’inscription 
reprend les conditions ci-joints. 
 
L’inscription à l’un de nos voyages, confirmée par une copie signée du bulletin d’inscription, 
entraîne l’acceptation automatique de nos conditions de vente et d’annulation. 
 
 
Conditions de vente : 
 
- La réservation d’un séjour, sera effective dès réception du contrat, signé et accompagné d’un 
acompte (chèque ou virement) de 40% basé sur le prix de vente du forfait. 
- Le solde devra être versé 60 jours avant le départ du groupe. 
 
Tous les paiements seront effectués par virement bancaire en euros (les coordonnées du 
compte de Pêche Mongolie vous seront fournies lors de votre inscription) ou par chèque à 
l’ordre de Pêche Mongolie. 
 
Toute inscription qui s’effectue à moins de 2 mois du départ devra être accompagnée du 
règlement du prix total du voyage. 
L’acompte sert à assurer le minimum nécessaire pour la logistique du voyage tels que les 
réservations d’hôtel, le transport, les guides,… liés à une bonne organisation du voyage. 
 
Conditions d’annulation : 
 

 Annulation par Pêche Mongolie : 
Pêche Mongolie peut être contraint d’annuler un voyage en raison d’un nombre insuffisant 
de participants ou de cas de force majeure. Dans ce cas, tout le montant versé sera restitué 
sans que le client ne puisse prétendre à aucune indemnité, à quel titre que ce soit, du fait 
de l’annulation. 
 

 Annulation par le client : 
- A partir de la date de réservation et jusqu’à 30 jours avant le départ : 100€ par 

personne 
 

- De 30 jours à 15 jours avant l’arrivée du groupe : 30 % des frais d’annulation 
 

- De 14 jours à 7 jours avant l’arrivée du groupe : 50 % des frais d’annulation 
 

- De 7 jours à 1 jour avant l’arrivée du groupe : 75 % des frais d’annulation. 


