CONTRAT– 888/18/RDM
Prins Albertlaan 29
3800 SINT-TRUIDEN
Belgique
Tel. 0032-11/67 32 73
Fax 0032-11/67 32 74
Numéro d'entreprise: 0895.841.619
INSCRIPT ION
DAT E
PRIX

ROCDUMAROC 2018
13/10/2018- 21/10/2018
2245€ PP

Pour confirmer votre ’inscription, un paiement anticipé de 650 € par personne est à verser sur le compte de JOWI Reizen en Belgique 3 jours
après votre inscription.
Coordonnées bancaires : IBAN: BE80 8601 1464 4177 - BIC : NICABEBB Communication: avance RDM 2018 + nom
Merci de bien vouloir signer, compléter et envoyer ce formulaire par courriel à info@rocdumaroc.com
Les annulations doivent être notifiées par courrier recommandé à l'organisation.
NOM
PRENOM (comme sur votre passeport)
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PORTABLE
EMAIL

Le contrat prend effet au moment où le voyageur accepte l’offre de Jowi Reizen BVBA, y compris les conditions applicables et reçoit la
confirmation écrite de la réservation du voyage délivrée par Jowi Reizen BVBA.
Dans le cas d’une réservation, Jowi Reizen BVBA organise le processus de réservation de manière à ce que le voyageur soit informé avant
l’acceptation qu’il est sur le point de conclure un contrat. Le voyageur sera également informé sur les conditions applicable s à ce contrat. Par la
confirmation de la réservation par Jowi Reizen BVBA, le voyageur est lié par ce contrat. Les présentes conditions de voyage sont d’application
à tous les contrats de voyage. Le droit Belge est exclusivement d’application sur tous les contrats avec nos clients, quel que soit leur lieu de
résidence. Tous les litiges qui sont liés ou découlent des offres de Jowi Reizen BVBA, sont soumis à la compétence exclusive des cours et
tribunaux Belges. Si, pour des raisons de droit international, une autre loi serait quand-même applicable, celle-ci sera interprétée en premier
lieu conformément à la Loi Belge relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Si le voyageur réserve chez Jowi
Reizen BVBA un voyage régi par les Conditions de voyage, ces Conditions de voyage s’appliquent pour l’ensemble du trajet : des conseils
jusqu’à l’exécution du voyage à forfait.
Jowi Reizen BVBA. est assurée contre l’insolvabilité financière auprès du Vlaamse Solidariteit Reisgelden (Fonds de garantie
voyages) En cas d’insolvabilité financière de l’organisateur ou intermédiaire de voyages avec lequel vous avez conclu un contrat,
vous pouvez faire appel à Amlin Insurance SE, Koning Albert II Laan 37, 1000 Brussel
Jowi Reizen BVBA est détenteur du label de qualité “Vergund Reisbureau (Agence de voyage agréée), délivré par Tourisme
Vlaanderen. Conformément aux arrêtes d’exécution du 19/07/2007 du gouvernement flamand relatif que décret du 02/03/2007 sur le
statut des agences de voyage.
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»
Date:
Signature:

Jowi Reizen,

