
 

OFFRE EXCLUSIVE CLUB DES SUPPORTERS !  
PACK 2 Coupe d’Europe à Annecy  

DU 21 au 22 juin 2008 
OFFRE VALABLE JUSQU’AU 10/06/2008 

 
 

1. Transfert & Assistance 
Mise en place d’une navette pour emmener le groupe jusqu’au stade une fois par jour aller et retour 
Transferts privés aller/retour depuis votre hôtel vers le stade 
• 2 km environ 5 / 10 min selon la circulation 
 

2. Hébergement & restauration 
• Hôtel 3 * étoiles Mercure 
• 1 nuit sur place formule petit déjeuner 
• Chambre confortable, climatisée, TV/Satellite, téléphone... 
• Bar / Restaurant 
 

3. Visites et services France Sport International 
Assistance France Sport International sur place 
• Voucher énumérant les infos indispensables à votre séjour surplace 

- Plan de la ville / Bons plans Annecy 
- Infos compétition… 

• Visite des athlètes le 22/06/08 dans la matinée avec un brunch organisé compris dans le package  
 

4. Billetterie 
• Nous avons choisi des billets de catégorie intermédiaire pour les 2 jours. 
 

5. Tarifs 
 Hôtel 3 étoiles Chambre Double Chambre Single 
2 jours et 1 nuit 21 et 22 juin 

2008 
Adhérent FFA : 113,50  € 
Non Adhérent : 120€ 

Adhérent FFA : 153,50 € 
Non Adhérent : 160€ 

 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 



COUPON REPONSE COUPE D’EUROPE ANNECY 
A compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement (ordre de France Sport International) à l’adresse suivante :  
                     FFA-Club des Supporters -33 avenue Pierre de Coubertin – 75640 PARIS CEDEX 13 
                                                    OFFRE VALABLE JUSQU’AU 10/06/2008 
 
 
Section A — Identité 
 
Nom :  Prénom : 
 
Adresse : 

 
 

 
Tel :                      email : 
 
Date de naissance : Sexe :  Féminin  Masculin  
 
Je suis licencié FFA ou Pass’Runner :  Oui  Non   Si oui, numéro de licence/titre de participation :  
 
Je suis :  Athlète  Entraîneur  Famille d’athlète  Autre 
 
Taille du Tee-Shirt :  S  M  L  XL 
 
Section B — Hébergement 
 
Formule chambre twin                        Formule chambre single   
 
Section C — Engagement  
 

 J’accepte et j’ai lu les conditions générales de ventes ci-après (à renvoyer signées avec le coupon réponse) 
 
Date et signature :  
 
 
Contact : clubdessupporters@athle.org ou 01 53 80 70 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:clubdessupporters@athle.org


         CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 
L’inscription ne devient effective qu’après réception de votre formulaire d’inscription remplie avec votre signature 
et  accord et la réception d’un acompte de 800 €. A réception, une facture vous sera envoyée. 
 
REGLEMENT 
Le solde du prix du voyage devra nous parvenir au plus tard 30 jours avant le départ. 
Aucun rappel ne sera effectué. Toute inscription à moins de 30 jours du départ devra être accompagnée du 
règlement total du séjour. Sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement à l’échéance 
fixée entraînera l’exigibilité à titre de dommage et intérêts d’une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre 
les intérêts légaux et judiciaires éventuels. 
 
PRIX 
Le prix des prestations, accepté par le client, ne peut en aucun cas donner lieu à des demandes de révision avant 
le départ ou au retour du voyage pour quelque motif que ce soit. 
 
REVISION DU PRIX 
Le prix du séjour est susceptible d’être révisé en fonction des fluctuations des taux de change, du prix du 
carburant et des taxes (arrêt n°86 – 42/A) et en raison d’une modification du nombre de participants. 
 
MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Toute modification du nombre de participants à moins de 30 jours du départ entraînera une retenue de 39 € par 
modification (si annulation) et un recalcule du montant indiqué par personne. Majoration supplémentaire possible 
si vol sur compagnie « Low Cost » (voir plus bas). 
 
TRANSPORT AERIEN 
Compagnie régulière : Après confirmation et/ou émission des billets, toute modification de date, d’horaire ou du 
nombre de passagers nécessitera une prise en compte des conditions particulières de la compagnie 
aérienne, notamment à propos du tarif, des conditions imposées par la compagnie aérienne choisie : la 
compagnie aérienne se donne la possibilité de modifier sensiblement les horaires de vol en fonction des 
créneaux obtenus au près des aéroports, le client garantit un remplissage minimum des sièges réservés 
(possibilité d’annuler sans frais et avant émission de 10 à 20 % des sièges contractualisés), après émission des 
billets (J-21), l’annulation de passagers et la modification de nom sont soumises à des frais de pénalité, voire à la 
perte des billets. 
Compagnie à bas prix (Low Cost) : ces compagnies à bas prix offrent des tarifs avantageux en cas de 
réservation anticipée mais imposent des conditions de modifications importantes : 
Le tarif du séjour proposé par FSI tient compte du prix du billet d’avion donné le jour de l’établissement du devis 
(taxes d’aéroport incluses). Ce tarif ne sera maintenu qu’après vérification le jour de votre confirmation (et 
réception de l’acompte) sur le système de réservation. En cas d’augmentation, celle ci vous sera 
communiquée au préalable avec attente de votre nouvel accord. 
Toute réservation ne sera possible qu’avec les noms de tous les passagers participant au voyage. Une liste 
complète devra donc nous parvenir avec votre confirmation. La réservation ferme des billets se fait à la 
réception de votre acompte, après cela toute modification de nom donnera lieu à une pénalité selon les 
conditions de la compagnie. 
Toute annulation de billet entraînera la perte de 100% du billet concerné. Tous les repas et boissons à bord 
seront à payer directement par les passagers. 
 
ANNULATION 
L’annulation de certains participants ou du groupe entraînera les retenues suivantes (ajoutées à la perte du billet 
d’avion si compagnie Low Cost) : 

• Moins de 30 jours avant le départ : 35 % du tarif final 
• Moins de 21 jours avant le départ : 60 % du tarif final 
• Moins de 08 jours avant le départ : 80 % du tarif final 
• Moins de 03 jours avant le départ : 100 % du tarif final 
• Annulation totale du groupe à plus de 30 jours du départ : 100 % de l’acompte 

 
 
 
 
 
 
 
 



Toute demande de modification ou d’annulation devra faire l’objet d’une confirmation écrite soit par courrier, par 
fax ou courriel. 
 
MODIFICATION DU SEJOUR 
En cas de force majeure (phénomènes atmosphériques, troubles sociaux, annulation de compétition…etc), FSI 
se réserve le droit de modifier un programme en vous faisant une nouvelle proposition. 
 
ASSURANCE ANNULATION 
L’assurance annulation individuelle (pour raisons majeures telles que blessures graves, décès familial…etc.) 
rembourse les sommes versées moins 46 €. Son coût est de 4.5% du prix du séjour (hors taxes aéroport) 
par personne à souscrire et à régler à l’inscription. 
Une assurance rapatriement vous est proposée en option (Europ Assistance) : 

• Europe proche (Espagne, Italie, Suisse…) : 9 € par personne 
• Europe éloignée (Grèce, Malte, Israël…et reste du monde) : 24 € par personne 

 
DROITS D’ACCES FICHIERS INFORMATISES 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition à communication et suppression des données vous concernant, sur simple demande à 
France Sport International, 14 rue Avaulée, 92 240 Malakoff. Le client accepte sauf opposition que ces 
informations soient utilisées à des fins de promotion et communiquées à des sociétés partenaires. 


