VOYAGE PHOTO CAMBODGE
du 07 au 19 aout 2018

INFORMATIONS PARTICIPANT : Merci de remplir les éléments ci-dessous en CAPITALES

Prénom

Nom

Date Naissance

Adresse

Adresse mail

Téléphone

N° Passeport

Fin de validité
du passeport

Chambre
individuelle

Régime alimentaire / restrictions / allergies

RÉSERVATION :
Voyage photo au Cambodge du 07 au 19 aout 2018
ASSURANCE VOYAGE ET FRAIS MEDICAUX
Toute personne participant à un voyage organisé par WAM Tours doit souscrire à une assurance de voyage internationale
couvrant au minimum les frais médicaux et de rapatriement. Merci d’inscrire ici les coordonnées de l'assureur et
le numéro de la police d’assurance que vous voulez utiliser sur ce voyage ou autres garanties (Assurance RC, Maison, etc)
– vérifier dans ce cas que les couvertures sont suffisantes) :

DETAILS DU REGLEMENT (par personne et par réservation)
Prix du voyage

Acompte 30% (à envoyer par
chèque – Avec Un Photographe)

Solde – A payer à l'agence WAM
– virement bancaire

Supplément chambre
individuelle

1990 €

600 €

1390 €

135,00 €

Pour des raisons de simplicité, vous pouvez renvoyer ce bulletin accompagné uniquement de votre chèque
d'acompte à :
Avec Un Photographe SAS
26 rue de Tours - 37140 La Chapelle-sur-Loire
Chèque libellé à l’ordre de AVEC UN PHOTOGRAPHE

Votre chèque ne sera encaissé que lorsque le nombre minimum de 4 participants sera atteint. Nous vous préviendrons
immédiatement par mail ou SMS afin que vous puissiez acheter vos billets d'avion. Le solde et le supplément chambre
individuelle sera à régler directement auprès de WAM TOURS qui vous enverra une facture environ 45 jours avant le voyage
(règlement 30 jours avant). Paiement par carte bancaire possible (frais bancaires importants) – nous consulter

World Angkor Multiservices (WAM). Add. Villa Wat Atvea, Phum Treak Village, Sangkat Siem Reap - Siem Reap City, Cambodia
TEL : +855 (0) 63 640 22 21 E-mail: thyda@wamtour.com

COMPLÉMENT D'INFORMATION :
Merci d'indiquer les coordonnées (téléphone / mail / adresse) – d'une personne à prévenir en cas d'incident

Merci d'indiquer ici si vous avez des demandes particulières concernant la nourriture (allergies, restrictoions,
etc)

Merci d'indiquer si vous avez des problèmes de santé ou handicaps qui pourraient avoir une incidence sur votre
participation :

Souhaitez vous que notre agence partenaire WAM TOURS s'occupe pour vous de services supplémentaires :
(extension du voyage avant ou après / nuits d'hôtels supp. / etc) :

Merci de cocher la case :
J’ai pris connaissance des conditions générales de vente de ce voyage et en accepte le contenu.
Je suis conscient(e) des risques encourus notamment lors des sorties en extérieur et les assume en pleine
connaissance de cause. Je m’engage à ne pas reporter la responsabilité de ces risques sur WAM TOURS, AVEC UN
PHOTOGRAPHE SAS ou l’un de ses prestataires ou le photographe accompagnateur Philippe Body, cet engagement tenant
lieu de décharge pour moi-même et les autres membres de ma famille.
Date et signature :
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RESERVATION ET CONDITIONS DE VENTE
World Angkor Multiservices (WAM). Ad : Villa Wat Atvea, Phum Treak Village, Sangkat Siem Reap - Siem Reap City, Cambodia
Mob : +855 (0) 11 79 36 40 / 77 50 37 60 - Office:+855 (0) 63 640 22 21 - Mail : thyda@wamtour.com

WORLD ANGKOR MULTISERVICES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Procédure de réservation
La réservation de la prestation sera définitivement confirmée par écrit dès réception de l’acompte.
1) WORLD ANGKOR MULTISERVICES demande un acompte de 30 % du montant total
de la prestation réservée dès confirmation définitive de l’acceptation du devis.
2) Le solde de 70 % devra être réglé soit :
a) Payement sécurisé par carte bancaire via notre site internet au plus tard 15 jours avant le début du tour (nous
demander un nouveau lien pour le payement du solde) – attention comission de 4,30% prise par banque cambodgienne
b) Par virement bancaire au plus tard 30 jours avant le début du tour (c'est la formule la plus économique)
c) En espèces ou carte de crédit à nos bureaux le jour de l’arrivée au Cambodge (seulement possible dans le cas d’une
arrivée à Siem Reap).
Paiement de l’acompte
Le paiement peut être effectué carte bancaire, par transfert bancaire, ou mandat international (Western union ou Money
gram).
Paiement du solde
Les paiements par carte de crédit et en liquide devront être effectués à notre siège social à Siem Reap.
Tarifs
Les prix mentionnés, pour tout le programme organisé par WORLD ANGKOR MULTISERVICES, sont nets, exprimés en US
DOLLARS.
Nos prix ne comprennent pas le visa, les vols, les taxes d'Aéroport international, les boissons, les dépenses personnelles et
exceptionnelles dues à des évènements fortuits, l'assurance.
Annulation
En cas d'annulation par le participant, la police appliquée est la suivante:
- Plus de 30 jours avant le début du tour: 10 % du prix total
- De 30 jours à 15 jours avant le début du tour: 20 % du prix total
- De 15 jours à 1 semaine avant le début du tour: 30 % du prix total
- De 1 semaine à 2 jours avant le départ du tour : 50 % du prix total
- Moins de 2 jours ou pendant le séjour : Pas de remboursement
Tout remboursement opéré par WORLD ANGKOR MULTISERVICES sera effectué par virement bancaire. Les frais de
transfert sont à la charge du client. Seront également déduits tous les frais d’annulation réclamés par les hôtels et
partenaires.
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En cas d’annulation par WORLD ANGKOR MULTISERVICES, le participant sera intégralement remboursé mais ne pourra
prétendre à aucune indemnité.
Remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué pour des services inclus dans la prestation de
WORLD ANGKOR MULTISERVICES et non utilisés par le participant.
World Angkor Multiservices (WAM). Ad : Villa Wat Atvea, Phum Treak Village, Sangkat Siem Reap - Siem Reap City, Cambodia

Office:+855 (0) 63 640 22 21 - Mail : thyda@wamtour.com
Responsabilité
Dans le cas d’un changement de programme opéré par nos soins sans aucunes contraintes extérieures et engendrant des
modifications de services, WORLD ANGKOR MULTISERVICES devra fournir des services compensatoires ou rembourser les
participants pour les services non fournis ou pour des services fournis sous un standard inférieur à celui initialement prévu.
Bien entendu, dans le cas d’une situation exceptionnelle (hors de contrôle humain) entraînant une modification de
programme, WORLD ANGKOR MULTISERVICES fera son maximum pour trouver une solution alternative mais ne pourra être
tenu responsable pour tout éventuel coût supplémentaire.
D’autre part, il est entendu que WORLD ANGKOR MULTISERVICES opère en tant qu’intermédiaire entre les participants et
les différents prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels, opérateurs de transports...). WORLD ANGKOR
MULTISERVICES ne pourra donc en aucun cas être tenu pour responsable en cas de défaillance d’une des tierces parties et
ne saurait être confondu avec ces divers prestataires de services, qui, en tout état de cause, conservent leur propre
responsabilité.
Dans le cas où le programme doit être revu (annulation de vol par ex.) WORLD ANGKOR MULTISERVICES fera son maximum
pour aider les participants à trouver un vol de remplacement ou un moyen de transport alternatif mais ne pourra être tenu
responsable si cela engendre des coûts supplémentaires.
Les deux parties comprennent aussi que toute action du participant qui s’inscrit hors du cadre du programme ou du contrat
validé par les deux parties ne peut en aucun cas être soumise à la responsabilité de WORLD ANGKOR MULTISERVICES.
Assurance de Voyage
WORLD ANGKOR MULTISERVICES recommande fortement au participant de souscrire à une assurance de voyage spécifique
avant le départ du séjour.
Hôtels
L’enregistrement (check-in) dans les hôtels s’effectue habituellement à 14 h 00. Une modification de cet horaire est
envisageable sous réserve de disponibilité des chambres et de l’accord de l’hôtel sauf dans le cas où cela est prévu dans la
prestation réservée.
Passeport et Visas
Il est de la responsabilité des participants d’avoir un passeport et un visa valides pour toute la durée du séjour. (passeport
valide jusqu'à 6 mois après la date de retour du voyage)
WORLD ANGKOR MULTISERVICES
General Manager: Monsieur Gérard THEVENET - Villa Wat Atvea, Phum Treak Village, Sangkat Siem Reap - Siem Reap City,
Cambodia - http://www.wamtour.com - thyda@wamtour.com - Tél. +855 (0) 11 79 36 40 / 77 50 37 60
License de Tourisme : Co 3076/07IE
World Angkor Multiservices (WAM). Add. Villa Wat Atvea, Phum Treak Village, Sangkat Siem Reap - Siem Reap City,
Cambodia
Tél. +855 (0) 11 79 36 40 / 77 50 37 60 - Mobile : +855 (0) 63 640 22 21
E-mail: thyda@wamtour.com
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COORDONNEES BANCAIRES ET AUTRES SOLUTIONS DE PAIEMENT
SOLUTION 1 : Règlement par virement bancaire :
Coordonnées de la banque : CANADIA BANK
N° 265 269, Ang Duong Street, Phnom Penh, Cambodia - Tél: (855 23) 215 286 Fax: (855 23) 427 064
Télex: CANADIA KA36188, SWIFT Code: CADI KH PP
Email: canadia@canadiabank.com.kh, canadia@online.com.kh
Nom du Compte : WORLD ANGKOR MULTISERVICES
Compte N°: 08 00 306 003 257
Siem Reap branch
Précisez bien à votre banquier que c’est le montant indiqué sur la facture que nous désirons recevoir, les frais d’envoi étant à
votre charge : ceux de votre banque et de la banque intermédiaire.
Une fois sur deux les banquiers réclament à leurs clients le code IBAN pour le transfert, il faut savoir que pour les virements
hors de la communauté européenne c’est le code SWIFT mentionné ci-dessus qui est utilisé et non pas le code IBAN, d’ailleurs
le compte de notre société ne possède pas de code IBAN.
SOLUTION 2 : Règlement par Carte bancaire :
si vous souhaitez régler par carte bancaire (acompte et/ou solde) – nous mettrons à votre disposition un lien sécurisé sur
notre site web. Attention le règlement par carte bancaire entraîne des frais importants au Cambodge (4,30% du montant)
SOLUTION 3 : Règlement par carte bancaire ou espèce à votre arrivée à Siem Reap – dans nos locaux
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