
 

BON DE COMMANDE 

Veuillez remplir un formulaire par personne. 

Veuillez écrire de façon lisible et compléter 

toutes les sections du formulaire en lettres majuscules. 

1. Renseignements généraux 

Sexe :  F  H | Nom de Famille (*) :______________________________________________________________________ 

 

Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 

Nationalité : _______________________ Date et lieu de naissance : ____________________________________________ 

 

Adresse privée : ____________________________________________________________________ nr ________________  

 

Code postal : ______________________ Ville : ______________________________________________________________ 

 

Téléphone : ____________________________ GSM : ________________________________________________________ 

 

E-mail(s) : ____________________________________________________________________________________________ 

 

Remarques spécifiques :  

 Alimentation : ____________________________________________________________________________________ 

 Santé : _________________________________________________________________________________________ 

 Accompagnants : _________________________________________________________________________________ 

 Autres : _________________________________________________________________________________________ 

(*) Comme spécifié sur le passeport 
 

2. Inscription 

Je soussigné : ___________________________________________________ 

 

 Participe au voyage « DIRTY BALLET DANCE HOLIDAY 2017 » à Rhodes 

Je souhaite réserver la formule de voyage de BASE comme suit (Merci de cocher votre choix ci-dessous) : 

 Coût par pers. (Base chambre standard single SGL – All inclusive ) : 1 Pers. =    1145.00€ 

 Coût par pers. (Base chambre standard double DBL – All inclusive ) : 1 Pers. =    929.00€ 

 Coût par pers. (Base chambre standard triple TPL / QUAD – All inclusive) : 1 pers =   899.00€ 

 Coût par enfant ( <12 ans ) accompagné de 2 adultes (All incl.) : 1 Enfant.      649.00€ 
 

 Coût par pers. (Supplément vue mer DBL / TPL / QUAD ) : 1 Pers. =     50.00€ 
 
Je souhaite confirmer le package de DANSE comme suit (Merci de cocher votre choix ci-dessous) : 
 

 Coût par pers. – Full Access Dance Workshops : 1 pers :     55.00€ 

 

Total formule voyage :                                                       ……………€ 
 
Je souhaite réserver mon pré et post acheminement comme suit ( Merci de cocher votre choix ci-dessous ) : 
 

 Coût par pers. – Transport bus A/R ( Bruxelles-Lille-Bruxelles ) : 1 Pers. : 30.00€ par trajet =   60.00€ 
 

Total formule pré-acheminement :                                       ……………€ 
 
Frais d’Agence & taxes diverses :                19.00 € 

 
 

RHODES – GRECE 
Du 2 au 9 Juillet 2017 

Total Général:        …….…… € 



 

3. Assurances 

Je souhaite souscrire une assurance pour ce voyage ; 

 Assurance All in + à 8% du prix du voyage + 13.00€ frais de dossier    ………€ 

 Assurance All in à 6% du prix du voyage  + 13.00€ frais de dossier    ………€ 

 Assurance Annulation à 4,8% du prix du voyage + 13.00€ frais de dossier    ………€ 

 Assurance Assistance pour 8 jours de vacances au prix de 16.00€ + 13.00€ frais de dossier  ………€ 

 Assurance Bagages (jusqu’à 1000.00€) / 19.20€ + 13.00€ frais de dossier    ………€ 

 

Grand Total ( Assurance incluse ) :         ……………€ 

 

4. Paiements 

Chers participants, vous trouvez ci-dessous le numéro de compte de la société ID INTERNATIONAL EU SPRL où il faudra 
verser vos paiements en rapport avec votre voyage « DIRTY BALLET DANCE HOLIDAY 2017 » à Rhodes ; 
 
SOCIETE : ID INTERNATIONAL EU BVBA SPRL 
ADRESSE : NIEUWE GENTSESTEENWEG  2A/1 – 1702 GROOT-BIJGAARDEN – BELGIUM 
BANQUE : ARGENTA 
N° COMPTE / IBAN : BE46 9730 5430 0836 
CODE BIC / SWIFT : ARSPBE22 
COMMUNIQUE : DIRTY BALLET RHODES JUL 2017 + NOM ET PRENOM DU PARTICIPANT !!! 
 

 
Dates des versements et montants : 
 
Il est possible de payer votre séjour en plusieurs fois. Chaque paiement doit être versé entre le 28 et le 3 du mois indiqué. Ci-
dessous les dates de versements ainsi que les montants ; 
 
1

ier
 PREPAIEMENT : A L’INSCRIPTION / versement de 300.00€ EUR 

 
2

Ième
 PREPAIEMENT : 28 Février - 3 Mars 2017 / versement de 350.00€ EUR 

 
PAIEMENT DU SOLDE : 28 Avril – 3 Mai 2017 / versement du solde 
 
IMPORTANT :  

- Le premier versement valide votre inscription 
- Il est nécessaire de faire vos versements sans retard afin de ne pas mettre en péril le bon déroulement de votre 

réservation !!!! Nous sommes tenus entant que organisateur / concepteur de ce voyage de respecter certains délais 
de paiements. Dès lors nous nous réservons le droit d’annuler votre réservation au cas où les versements ne sont 
pas respectés !! Les montants versés ne sont pas remboursables !! 

 
 
_____________________________________  _____________________________ 
Signature du participant      Date 
(faire précéder votre signature de la mention “Lu et approuvé”)   

 
 
 
 

Important : Pour les participants ayant moins de 18 ans merci de faire signer un de vos parents ci-dessous ; 
 
Nom et prénom :         ………..………………….. 
Contact mail :             ……………………………  
Contact téléphone : …………………………… 
 
Signature :   …………………………… 
 



 

5. Conditions 

Inclus dans le budget : 7 nuitées / 8 jours 

 Transport aérien depuis Lille vers Rhodes (A/R ) 
 Taxes d’aéroport et taxes locales 
 8 jours - 7 nuitées selon votre choix de tarif en formule Pension All inclusive 
 L’assistance à l’aéroport ainsi que l’assistance tout au long de votre séjour (FR / NL / EN ) 
 L’accompagnement et l’encadrement (FR / NL / EN) 
 Une animation DJ à l’hôtel  
 Les animations, spectacles et activités à l’hôtel 
 Un suivi du voyage en PHOTO & VIDEO 
 Tous les frais de préparation ainsi que la TVA 

 
 

 Supplément : Les frais d’administration 
 Supplément : Les workshops de danse selon la formule choisie 
 Supplément : L’upgrade de votre chambre en vue mer 
 Supplément : Les assurances 
 Supplément : Les transferts aéroport vers Lille / depuis Lille 

 

Non inclus dans ce budget : 

 Toutes les dépenses personnelles ainsi que les pourboires, le minibar, téléphone et autres à l’hôtel 
 Les éventuelles augmentations en rapport aux taxes d’aéroports et/ou suppléments fuel ultérieures 
 Tous les ajouts, activités, visites non reprises dans la partie « Inclus dans le budget » mentionné ci-dessus 
 

Autres conditions: 

 En cas de forces majeurs nous nous réservons le droit de modifier ou d’adapter le programme. 
 Mise à part le bon fonctionnement du programme, ID International EU (concepteur du voyage) s’écarte de toutes 

responsabilités envers chacun des participants inscrit au voyage en question. Le concepteur ID International EU ne peut 
en aucun cas être tenus responsable pour un refus d’entrée au pays en question. 

 Le voyageur est tenu de vérifier la validité de sa pièce d’identité. 
 Il est important d’avoir une couverture d’assurance pour votre séjour. Nous conseillons fortement de souscrire une 

assurance pour votre voyage (Important : rapatriement / frais médicaux / prolongement / annulations). Merci de nous 
envoyer un mail si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos différents types d’assurances. 

 Une convocation pour l’aéroport vous sera envoyée par e-mail début juin 2017. Vos documents de voyage vous seront 
remis à l’aéroport le jour du départ dès votre prise de contact avec notre représentant ID International EU. 

 Veuillez noter que le budget de ce voyage a été basé sur un nombre minimum de 70 participants. Sachez également que 
le budget ne prend pas en compte d’éventuelles augmentations en rapport aux taxes d’aéroports et suppléments fuel 
ultérieures. Il est donc toute fois possible que le budget doit être adapté en fonction des nouvelles données MAIS sachez 
que nous ferons bien entendu le maximum pour éviter ce genre de choses ! 

 Le versement d’un acompte de 300.00€ valide votre inscription. Les délais de paiements doivent être respectés. Le solde 
de votre voyage doit être payé pour le 3 Mai 2017 au plus tard. Dans le cas contraire vous risquez de mettre votre 
réservation en péril. 

 En cas d’annulation de votre part, les acomptes versés ne sont pas remboursables. Pour cette raison il est également 
conseillé de souscrire une assurance annulation. Cela dit, sachez que l’assurance annulation intervient que dans certains 
cas bien précis cad décès dans la famille, maladies, accidents et autres. 

 

 
 
 
_____________________________________________  _____________________________ 
Signature du participant pour accord    Date 

(faire précéder votre signature de la mention “Lu et approuvé”)   

 
ID INTERNATIONAL EU BVBA/SPRL Lic.A7239 

Address: Nieuwe Gentsesteenweg  2A/1 – 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)– Belgium  
Office: +32 2 888.24.44 - Fax : +32 2 899.89.69 - E-Mail: info@id-international.eu 

mailto:info@id-international.eu

