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LOURDES 2020 – 17ème Pèlerinage-rencontre des Anciens Combattants 
A.F.N. 39/45 Rhin et Danube, Médaillés Militaires, Indochine, O.P.E.X., Nouvelles 

générations, Souvenir Français 
  UNC ALPES – Voyage du 04 au 09 juin 2020 (6 jours / 5 nuits)  V.1326 

 
 
Mme 1 Mlle 1 Mr 1 

 1°  Participant(e) 

 
Nom   

 
Prénom :   

 
Adresse :  
    

Code Postal   Ville   
     

Téléphone    
   

E.mail  
 
 

  

Mme 1 Mlle 1 Mr 1  2°  Participant(e) 

   

Nom   
   

Prénom :   
    

Adresse :  
    

Code Postal   Ville   
     

Téléphone    
   

E.mail  

 
 
TYPE DE CHAMBRE SOUHAITÉ (sous réserve de disponibilité) :           
1  1 grand lit (2 pers)           
1  2 lits (2 pers) 
1  M’inscrivant seul(e) je suis d’accord pour partager une chambre à lits jumeaux avec une autre 
personne suivant possibilité. 
1 Je souhaite une chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) avec un supplément de 175 € 
 
LIEU DE DEPART SOUHAITÉ (sous réserve de confirmation) : 
1 Annecy      1 Faverges      1 Cruseilles     1 Thônes     1 Annemasse       
1 La Roche s/Foron      1 Charvonnex     1 Thonon-les-Bains 
 

              
             Þ 



1 Je souscris pour _  personne(s)   l’assurance proposée par Destinatours – Contrat Multirisque Groupe 
Mutuaide Assistance Contrat Valeurs Assurance groupe N°3751(cf doc. ci-jointe) = (minimum 10 souscriptions) 
(annulation, perte de bagages, interruption de séjour, assistance et rapatriement) =  17€/pers.    
1 Je refuse pour _ personne(s)  l’assurance proposée par Destinatours  (merci de cocher la case suivant votre choix. 
Si vous avez besoin d’information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter).   
Je suis en possession du «Contrat Multirisque Groupe Mutuaide Assistance Contrat Valeurs Assurance groupe 
N°3751» que j’ai téléchargé ou reçu par courrier électronique ou postal. J’ai choisi de souscrire ou de refuser cette 
assurance pour ce voyage, tant pour moi-même que pour le compte de l’autre personne inscrite sur ce bulletin de 
réservation, après avoir pris connaissance des garanties et conditions du contrat. 
                                                                                                                                                                            
Signature : 
 
 

J’ai pris connaissance des formalités de police et de santé obligatoires pour la participation à ce voyage 
précisées dans la rubrique « Informations Pratiques » du programme détaillé du voyage en ma possession.  
Je reconnais qu’il m’appartient, tant pour moi-même que pour le compte de la personne inscrite sur ce bulletin de 
réservation, d’en vérifier la validité et le cas échéant d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités 
pour l’obtention de documents valides. Je reconnais également, tant pour moi-même que pour le compte de l’autre 
personne inscrite sur ce bulletin de réservation, avoir été informé des risques encourus pour la destination choisie. 
                                                                                                                                                                             
Signature : 
 

 
Je soussigné(e)(nom et prénom),_____________________________________________, agissant tant pour moi-
même que pour le compte de l’autre personne inscrite sur ce bulletin de réservation, certifie être en possession du 
programme détaillé du voyage «Lourdes 2020 » V1326 Diffusion organisé par Destinatours. 
J’ai pris connaissance pour moi-même et pour le compte de l’autre personne inscrite sur ce bulletin de réservation, 
après avoir lu le programme détaillé du voyage, des prestations incluses et des prestations non incluses, du prix du 
forfait par personne, du prix des prestations en option, des éléments de prix susceptibles d’êtres soumis à révision 
(taxes et frais d’aéroport, surcharge carburant jusqu’à émission des billets…), des coûts annexes restant 
éventuellement à charge des participants (à régler à destination). Je reconnais également avoir téléchargé ou reçu par 
courrier électronique ou postal le document des conditions générales de vente et en avoir pris connaissance tant pour 
moi-même que pour le compte de l’autre personne inscrite sur ce bulletin de réservation. 
 
Je retourne ce bulletin de réservation daté et signé avec le règlement par chèque bancaire ou postal de 
l’acompte de réservation d’un montant de 135 € par personne à l’ordre de Destinatours  
                                                                      +17 € par personne soit 152 € si assurances voyage souscrite.  
Règlement du 2ème acompte au 01/03/20 soit 270 €  
Solde au 01/05/20 soit 270 €.  
 

Certaines personnes bénéficient d'une assurance assistance rapatriement et annulation avec leur carte bancaire (il 
appartient à chacun d'en vérifier les conditions). Pour en bénéficier, possibilité de régler votre voyage par carte 
bancaire directement sur le site sécurisé de l’agence à l'adresse suivante : http://www.destinatours.com/paiement/  
N.B. : La référence voyage demandée sera V1326 Se prémunir de son téléphone portable pour effectuer le règlement 
sur internet car un code de sécurité à saisir vous sera transmis par SMS au cours de la transaction. A la fin de la 
transaction, une attestation de paiement vous sera adressée sur votre boite e-mail.   
Pour toute assistance, n'hésitez pas contacter l'agence Destinatours au Tél. 04.72.61.12.86.   
 

J’accepte, tant pour moi-même que pour le compte de l’autre personne inscrite sur ce bulletin de réservation, toutes les 
informations contenues dans le programme détaillé du voyage, dans les conditions générales de vente et dans ce 
bulletin de réservation. 
 
 

Bulletin de réservation à retourner à UNC ALPES Bureau départemental –  
2 rue Cécile Vogt Munier – 74000 ANNECY 

  

 
Fait à,     le    Signature 
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RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données de l'Union européenne). 
 
Destinatours a toujours veillé à utiliser vos données personnelles en toute sécurité et avec soin. Nous nous conformons 
donc volontiers aux nouvelles réglementations du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données de l'Union 
européenne). 
Il faut savoir que la RGPD offre aux individus : 
> Le droit d’accès : ils pourront demander un accès à leurs données personnelles et demander quel usage 
l’entreprise en fait une fois collectées. L’individu sera en droit d’obtenir gratuitement de la part de l’entreprise 
un document listant toutes les données personnelles détenues par l’entreprise sur lui. 
> Le droit à l’oubli : si un client cesse d’être client, ou s’il souhaite retirer son consentement à l’utilisation de 
ses données par l’entreprise, il pourra exiger à l’entreprise l’effacement de ses données. 
> Le droit à la portabilité des données : les individus auront le droit de récupérer leurs données auprès de 
l’entreprise à des fins de réutilisation (dans le cadre d’un changement de fournisseur de services par exemple). 
> Le droit d’information : les individus devront être informés de toute collecte de données les concernant et 
devront donner leur consentement explicite (obligation du opt-in). Ce consentement pourra être retiré à tout 
moment. 
> Le droit de notification : en cas de fuite de données concernant un individu, celui-ci aura le droit d’être 
informé dans un délai de 72h suivant la découverte de la fuite 
Ces droits peuvent être exercés en adressant un email à contact@destinatours.com ou par courrier à l’adresse 
suivante : 9 rue Aimé Collomb – 69003 LYON. 
Dans le cadre de ces demandes d’exercice des droits, la demande de la personne concernée doit indiquer ses 
nom, prénom, adresse électronique. 
En application de la réglementation en vigueur, la demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre 
d’identité portant la signature de la personne concernée. 
Une réponse lui sera alors adressée dans un délai maximum d’un (1) mois suivant la réception de la demande, 
sauf en cas de difficultés pour traiter la demande. Il conviendra également de préciser l’adresse à laquelle la 
réponse doit lui parvenir. 
Dans l’hypothèse où la personne concernée estimerait que ses droits ne sont pas respectés au regard de la 
protection de ses données personnelles ou qu’une action relative aux conditions du traitement de ses données 
personnelles serait incompatible au regard du RGPD, elle peut formuler une réclamation auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) à l’adresse suivantes : 
CNIL 
3 Place de Fontenoy -°©‐ TSA 80715 – 
75334 PARIS CEDEX 07 
Tél : 01 53 73 22 22 
Fax : 01 53 73 22 00 
En ligne : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 
 
Identité et coordonnées du responsable du traitement 
Destinatours 
Nathalie TRONEL 
9 rue Aimé Collomb 
69003 – LYON. 
Tel. : 04.72.61.12.86 
Fax : 04.72.61.14.58. 
Adresse email : contact@destinatours.com 
 
Afin de pouvoir utiliser vos données aux seuls fins de la réalisation de vos voyages pour lesquels vous nous 
confier l’organisation, nous avons besoin d’avoir votre consentement écrit par retour : 
 
Je donne mon consentement à Destinatours d’utiliser les données personnelles dans le cadre de l’organisation 
de nos voyages, d’autoriser le partage des données avec les prestataires participants à l’évènement (compagnie 
aérienne, autocariste, hôtel, guides, assurances, correspondant locaux… ). 
Je confirme avoir pris connaissance des droits énumérés ci-dessus relatifs aux données personnelles fournies. 
Fait à ………………………………., le………………………. 
Signature 


