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Tél. : +33 (0)4 82 53 99 34 
infos@sous-lacacia.com  

2, rue Vaubecour 
69002 Lyon - France



Demande d’inscription
DATE D’INSCRIPTION : I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Voyage choisi _________________________________________________________________________ Date de départ I____I____I____I____I____I____I____I____I 
Villes de départ et retour souhaités ________________________________________________________ Date de retour  I____I____I____I____I____I____I____I____I

1er PARTICIPANT 
nom* ____________________________________________________________ 

prénom*__________________________________________________________ 

adresse __________________________________________________________ 

code postal __________________ville _________________________________ 

pays_____________________________________________________________ 

tél _____________________________tél prof____________________________ 

tél. port. ________________________ _________________________________ 

e-mail____________________________________________________________ 

né le I____I____I____I____I____I____I____I____I à _______________________ 

profession ________________________________________________________ 

nationalité ________________________________________________________ 

n° passeport I____I____I____I____I____I____I____I____I____I 

émis le I____I____I____I____I____I____I____I____I à _____________________ 

expire le I____I____I____I____I____I____I____I____I

Personne à prévenir durant votre absence (obligatoire) 
nom_________________________________________________________________prénom ________________________________________________________________ 

adresse _____________________________________________________________code postal __________________ville _______________________________________ 

Tél. fixe : ____________________________________________________________ Tél. port. :______________________________________________________________

2e PARTICIPANT 
nom* ____________________________________________________________ 

prénom*__________________________________________________________ 

adresse __________________________________________________________ 

code postal __________________ville _________________________________ 

pays_____________________________________________________________ 

tél _____________________________tél prof____________________________ 

tél. port. ________________________ _________________________________ 

e-mail____________________________________________________________ 

né le I____I____I____I____I____I____I____I____I à _______________________ 

profession ________________________________________________________ 

nationalité ________________________________________________________ 

n° passeport I____I____I____I____I____I____I____I____I____I 

émis le I____I____I____I____I____I____I____I____I à _____________________ 

expire le I____I____I____I____I____I____I____I____I

*Attention : indiquez nom et prénom (jeune fille+mariage) avec orthographe identique à la pièce d’identité que vous emportez :  
une négligence (orthographe,âge des enfants, validité du passeport) peut compromettre votre voyage

Allergies :______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Régime particulier/Spécificité alimentaire : ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Allergies :______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Régime particulier/Spécificité alimentaire : ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



Demande d’inscription (suite)

Décharge d’Assurance (à compléter et signer) 
 

Je ne désire pas souscrire l’assurance ASSISTANCE proposée par Sous l’Acacia, ayant 

des garanties de même nature souscrites à titre individuel (par ma Carte Bleue à condi-

tion de payer avec celle-ci ou par mon assurance automobile). J’atteste avoir souscrit 

une assurance dont les garanties incluent celles de secours-sauvetage et assistance-

rapatriement, et cela même dans le cadre des activités proposées par  

Sous l’Acacia. 

Nom Assurance __________________________________________________________ 

Tél. Assurance ___________________________________________________________ 

N° Contrat _______________________________________________________________ 

NOM et Prénom __________________________________________________________ 
 

Signature (précédée de la mention “LU ET APPROUVE”) 
 
 

Acceptation (à compléter et signer) 
 

J’ai lu le Carnet de Voyage et les conditions particulières de vente. J’accepte l’intégralite ́ 
de leurs termes et confirme avoir le niveau équestre requis pour participer au voyage. 

Je suis conscient des risques inhe ́rents a ̀ ce voyage, notamment ceux dus a ̀ l’isolement 

et a ̀ l’éloignement des centres médicaux. Moi et mes ayants droit, nous nous enga-

geons a ̀ ne pas reporter ces risques sur l’agence Sous l’Acacia. Je certifie avoir pris 

connaissance des informations de santé et de formalités nécessaires à l’entrée dans le 

pays de destination sur le site du Ministe ̀re des Affaires e ́trange ̀res – 

www.diplomatie.gouv.fr, rubrique «Conseils aux voyageurs». Je les vérifierai quelques 

jours avant mon de ́part. 

 

NOM et Prénom __________________________________________________________ 

 

Signature (précédée de la mention “LU ET APPROUVE”) 
 
 

Facture  ■ commure  ■ séparée 

(selon votre choix concernant les points de fidélité et l’assurance) 

                                                                          Prix unitaire €    Nb participants    TOTAL € 
 

Voyage 

Billet d'avion + Taxes  

Frais d’inscription                                                                                                         15 € 

 

 

(A) Total avant Assurances 

Assurance Multirisque “voir tarif assurance”      ■ OUI                 ■ NON 

Assurance complémentaire CB                             ■ OUI                 ■ NON 

Total après Assurances 

Acompte à l’inscription : (35 % x A)+Assurance 

Solde à régler 40 jours avant le départ sans rappel de notre part

Prenez soin de nous signaler les éventuels contre-indications alimentaires ou pro-

blèmes de santé (diabète, épilepsie, problèmes cardiaques...) dont vous souffrez : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Mode de règlement 

 ■ Chèque bancaire  ■ Virement  ■ Chèques ANCV  ■ Mandat  ■ Espèces 

■ Carte bancaire 

Ces informations sont utilisées conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6/1/78.Un droit d’information, de rectification ou de radiation peut être exercé librement auprès de Cheval d’Aventure.
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Inscription 
> Remplissez le plus 

précisément possible le 
bulletin d’inscription ci-
joint et éventuellement, la 
décharge d’assurance. 
Dûment remplis et signés, 
ils doivent être retournés à 
Sous l'Acacia, 2 rue 
Vaubecour - 69002 Lyon 
- FRANCE 

 Lyon, accompagnés d’un 
acompte minimum de 35 % 
du montant total du voyage 
et de l’intégralité de 
l’assurance si vous l’avez 
souscrite. 
> Votre inscription entraîne 

votre adhésion à nos 
conditions particulières de 
vente ci-après. 

> Si, au moment où vous 
remplissez ce dossier, il 
vous manque des 
informations, contactez-
nous au : 
+33 (0)4 82 53 99 34 

infos@sous-lacacia.com 
 
 

Confirmation 
Dès réception de votre 
inscription, vous recevrez un 
email contenant un lien et 
votre mot de passe d’accès 
à votre espace privé, ou un 
courrier postal comprenant : 
• La facture. Merci de bien 

vouloir vérifier les 
éléments qui y figurent, 
notamment l’exactitude de 
votre adresse, 
l’orthographe de vos nom 
et prénom qui doivent être 
identiques à ceux de votre 

passeport (pour l’émission 
des billets d’avion). 

• Le contrat d’assurance, si 
vous avez souscrit notre 
assurance. 

• Et, si un visa est requis : le 
formulaire de demande de 
visa et l’attestation de 
voyage. 

 
Merci de vérifier dès à 
présent la validité de votre 
passeport (parfois 6 mois 
après le retour) ou carte 
d’identité si vous devez 
franchir une frontière 
durant votre séjour. Les 
enfants doivent posséder 
un passeport individuel. 
 
 

Jusqu’au 
départ 
Si, après avoir reçu le 
dossier de voyage, vous 
avez des questions sur les 
horaires d’avion, 
l’équipement nécessaire, 
l’obtention des visas, les 
vaccins… contactez votre 
conseiller en voyages. 
40 jours avant le départ, 
vous devez solder votre 
facture sans rappel de 
notre part. Son règlement 
conditionne la remise des 
derniers documents de 
voyage. Sans ce règlement 
dans les délais, l’annulation 
de votre inscription devient 
légale. 
Une dizaine de jours 
avant le départ, dans le 
cas d’un départ en avion, 
vous recevez votre dossier 
de départ contenant : 
• Votre billet d'avion 
électronique. 

• Une convocation fixant 
l’heure et le lieu de 
rendez-vous. 

• Des étiquettes de 
bagages. 

Pour les vols charters les 
horaires sont connus et 
communiqués 5 jours avant 
le départ.  
Si vous utilisez votre espace 
privé internet, vous 
pourrez/devrez imprimer ces 
documents. 
 
 

Règlement 
Vous pouvez l’effectuer 
avec : 
• un chèque à l’ordre de 
Sous l’Acacia. 
• Un virement bancaire. 

Vous pouvez effectuer un  
virement sur le compte 
suivant : 
BPAURA CA LYON 
OUEST 
IBAN : FR76 1680 7004 
0062 7798 3421 512 
BIC : CCBPFRPPGRE 

• des cartes bancaires : en 
nous précisant au 
téléphone avec votre 
conseiller, le montant à 
prélever, le numéro de 
votre carte et sa date 
d’expiration. La totalité du 
voyage doit être payée 
par carte bancaire si vous 
acquittez l’acompte par ce 
moyen ou si vous 
souhaitez être couvert en 
assistance par l’assurance 
de votre CB. 

 

Prix 
Les prix sont établis sur la 
base des cours de change, 
des tarifs aériens et des 
prestations au sol connus 
au jour de votre inscription 
et susceptibles de 
réajustement d’ici à la date 
du départ en cas de 
variation supérieure à 5%. 
Sous l'Acacia, se réserve 
le droit d’une révision de ce 
prix pour tenir compte des 
variations du coût des 
transports (particulièrement 
aérien), des redevances et 
taxes afférentes aux 
prestations offertes et des 
taux de change appliqués 
au voyage. 
Nos prix ne comprennent 
jamais : frais d’obtention de 
visa, pourboires, 
supplément petit groupe, 
assurance. 
 
Suppléments 
• Supplément « single » : 

Si vous souhaitez dormir 
seul(s), un supplément 
vous sera facturé ; son 
montant varie selon les 
voyages. Contactez-nous.

SOUS L’ACACIA EST UNE MARQUE DE CHEVAL D'AVENTURE • SARL  AU CAPITAL DE 214 286 EUROS - RCS LYON 518 925 318 - CODE APE : 7911Z I  
LICENCE D’ETAT: IM069100050- GARANTIE FINANCIÈRE PAR ATRADIUS N°375442, POUR L'INTÉGRALITÉ DES FONDS REÇUS PAR CHEVAL D'AVENTURE.

w w w.s o us-l a c a c i a.c o m




