
 

 

 
 
 
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – NORVEGE 
Circuit 8 jours / 7 nuits  

 

ATTENTION : toute inscription retournée incomplète ne sera pas prise en compte. 
Tous les champs doivent être renseignés et de façon lisible. 

 

SIGNATAIRE DU CONTRAT 

Nom / Prénom  

Adresse  

Code postal / ville  

🕾  E-mail  

Code partenaire VIKIVA : □ Adhérent VIKIVA Code adhérent Vikiva :  
□ NON Adhérent VIKIVA Régime FSPOEIE : □ NON □ OUI 

 

INFORMATIONS VOYAGEURS – tel que figurant sur le passeport 

TITRE 
(Mr ou Mme) 

NOM 1er PRENOM Date de 
Naissance 

    

    

    

    

 

Date de départ : 1er choix   / / 2023 
2ème choix   / / 2023 (si pas de 2ème choix possible, ne rien indiquer) 

 
Ville de départ □ Paris □ Lyon □ Nice □ Toulouse □ Marseille 

 □ Bordeaux □ Nantes   

    Autres villes : nous consulter 
 

Type de chambre : □ Chambre Double (1 grand lit) ou 

□ Twin (2 lits) 

□ Chambre Individuelle (1 lit pour une personne) 

 
Un supplément base de participants sera appliqué si un minimum de 35 personnes n’est pas atteint 
de 30 à 34 personnes : + 50 € / personne ; de 25 à 29 personnes + 145 € / personne ; de 20 à 24 personnes + 240 € / 
personne. 

□ Je souhaite m'abonner à la newsletter 
(Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 06 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des 
données vous concernant.) 

Formalités (pour les ressortissants français, à ce jour) :  
Les formalités d’entrée relèvent de la responsabilité des participants 

❖ Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire 

La Norvège n’a pas reconnu la prolongation de 5 ans des cartes d’identité françaises  
❖ Photocopie lisible du passeport ou de la CNI à joindre avec le bulletin d’inscription (impérativement) 



 

 
 
 

  

 

« Un carnet de voyage électronique vous sera envoyé entre 15 jours et 10 jours avant la date de départ. » 
 

Pour toute information ou renseignement : cnracl@partir.fr 
 

TABLEAU CI-DESSOUS A REMPLIR EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DE LA DATE DE DEPART 

INTITULE  TARIF 
par personne 

 NOMBRE 
de personne 

 MONTANT 
en €uros 

Départ Paris 16 Mai 2023 

COMPLET 
1 495 €  

 

Départ Paris 23 Mai 2023 
COMPLET 

1 495 €  
 

Départ Paris 24 Mai 2023 
COMPLET  

1 495 €   
 

Départ Paris 01er Juin 2023 
COMPLET  

1 495 €  
 

Départ Paris 26 juillet 2023 
NOUVELLE DATE : PLACES DISPONIBLES !  

1 495 €   
 

Départ Paris 30 août 2023  
NOUVELLE DATE : PLACES DISPONIBLES ! 

1 495 €  
 

Supplément Départ Province (voir liste en 
1ère page, autres villes nous consulter) 

+ 135 €  
 

Supplément chambre individuelle + 280 €  
 

Assurance annulation « sérénité Covid19  
bagages à souscrire à l’inscription 

+ 45 € 
(non remboursable) 

 
  

TOTAL   

ACOMPTE 450 € / personne ( + assurance éventuelle 45€ ) à régler dès 
l’inscription (soit acompte 495 € / personne)  

  

SOLDE à régler 60 jours avant le départ    

 

Conditions de ventes : Je soussigné (nom et prénom) ........................................................ , agissant tant pour moi même 
et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières de vente de voyages, ci –jointes, et déclare les accepter. 

 

Fait le / /  Lu et approuvé, le client : (signature manuscrite obligatoire) 
 

Merci de nous adresser l’ensemble de ces documents à : PARTIR / VISITEURS, 
43 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS 

à l’attention de CNRACL NORVEGE  
 

 à titre informatif, au jour de l'inscription. Les voyageurs sont tenus de vérifier auprès des autorités compétentes les formalités nécessaires pour la date du 

voyage ; important : sans rappel de notre part conditions de non réalisation. 

S.A  de Capital social (200 000 €) : 43, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS 

R.C. S. Paris : B 34045157400040 – Im075110120 : - Code APST : 7911 Z - Caution bancaire : APS. - HISCOX : RCP00843

□ MODE DE REGLEMENT PAR CHEQUE : (chèque à l’ordre de l’agence PARTIR) 
 

□ MODE DE REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE ( Hors AMEX) (via lien paybox sécurisé)  
 

□ MODE DE REGLEMENT PAR VIREMENT (un RIB vous sera envoyé par mail) 
 

MERCI DE VERIFIER AUPRES DE VOTRE BANQUE QUE VOTRE PLAFOND D’AUTORISATION DE DEBIT COUVRE LE MONTANT A PRELEVER. 

mailto:cnracl@partir.fr


 

CONDITIONS DE VENTE – spécial CNRACL 
 
 

 
 
 
Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais 
suivants, conformément à l’article L 211-14 du Code du Tourisme et pour lesquels il a la possibilité de 
demander les justificatifs à l’Agence :  
 
 
Conditions d'annulations 
Les frais cumulatifs suivants sont calculés par personne annulant son séjour : 
 
Terrestre 
En cas d'annulation survenant entre la signature du contrat et 31 jours avant le départ, une somme de 75€ 
par personne sera retenue, non remboursable par l'assurance. 
 
 
En cas d'annulation survenant à partir de 30 jours avant le départ, le montant des frais sera le suivant : 
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix total / personne 
- de 20 à 08 jours avant le départ : 50 % du prix total / personne 
- moins de 08 jours avant le départ : 100 % du prix total / personne 
- non présentation au départ "no show" : 100 % du prix total / personne  
 
Aérien 
Plus de 120 jours avant le départ : 5% de frais / personne 
De 119 à 60 jours : 20% de frais par / personne 
De 59 à 30 jours : 30% de frais par / personne 
De 29 à 16 jours : 75% de frais par / personne 
Moins de 15 jours : 100% de frais / personne 
 
 
 
A noter : le voyage peut être annulé par l’Agence et/ou l’Organisateur si un nombre minimum de 20 
participants n’est pas inscrit 20 jours avant la date de départ. 
 
 
 

 


