
 

 

Fiche de participation 
 

Voyages Culturels 2020-2021 

Retournez l’original de cette fiche de participation à l’adresse ci-dessous et conservez-en une photocopie. 
Athéna - 274, rue de Créqui - 69007 Lyon 
Tel : 04 78 16 04 44 - Fax : 04 78 16 04 43 - Courriel : culturel@athenavoyages.com - Site : www.athenavoyages.com 

 

PARTICIPANT 1 : Responsable de réservation. Les informations 
du voyage seront envoyées à cette adresse. 

 Mme  Mlle  M. 

Nom (en majuscules) : .................................................................. 

 Veillez à indiquer le nom figurant sur vos papiers d’identité 

Prénom (en majuscules) : .............................................................. 

Adresse : ....................................................................................... 

Code postal : ..................... Ville : .................................................. 

Tel domicile et/ou portable : ........................................................ 

Courriel * : .................................................................................... 

N° carte d’identité / passeport : ................................................... 

Date de naissance :  ....................... Nationalité : .......................... 
 

ACTIVITE 

 Enseignant en :.......................................................................... 

 Autre profession (préciser) : ..................................................... 

 Retraité(e) : .............................................................................. 

 
Pendant votre voyage, personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom : ................................ Prénom : ............................................ 

Tel : ............................................................................................... 

PARTICIPANT 2 : 

 
 Mme  Mlle  M. 

Nom (en majuscules) : .................................................................. 

 Veillez à indiquer le nom figurant sur vos papiers d’identité 

Prénom (en majuscules) : .............................................................. 

Adresse : ....................................................................................... 

Code postal : ..................... Ville : .................................................. 

Tel domicile et/ou portable : ........................................................ 

Courriel * : .................................................................................... 

N° carte d’identité / passeport : ................................................... 

Date de naissance : ........................Nationalité : .......................... 
 

ACTIVITE 

 Enseignant en :.......................................................................... 

 Autre profession (préciser) : .................................................... 

 Retraité(e) : .............................................................................. 

 
Pendant votre voyage, personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom :  ................................ Prénom : ........................................... 

Tel : ............................................................................................... 
 

LOGEMENT 

 en chambre double (lit matrimonial) 

 en chambre individuelle : il n’est pas possible de loger en cabine individuelle sur le bateau. La cabine devra obligatoirement être partagée 
et nous ne pourrons prendre votre inscription que simultanément avec la 2ème personne.  Le logement en chambre individuelle dans les 
hôtels sera possible. Le supplément pour cette formule est de 375 euros par personne (au lieu de 550 euros). 

 en chambre twin* (2 lits jumeaux) à partager avec (nom de l’occupant-e) : …………………………………………………………………………………….. 

*Dans l’impossibilité de vous loger en chambre twin, vous devrez vous acquitter du supplément de la chambre individuelle. 

 
REGLEMENT Prix du voyage par personne :  …………………. Nombre de personnes : ………………... 

 

Je règle un acompte de 30 ou 50% du prix total du voyage dans les 

 10 jours suivants mon inscription. Votre inscription sera prise en 

 compte seulement à réception de votre règlement. : 
 

 par chèque à l’ordre d’Athéna 

 chèques-vacances 

 sur le site Internet via mon espace client (paiement CB sécurisé, 

 procédure à suivre au verso) 

 par CB : J’autorise Athéna à prélever la somme de .................. 

 
J’ai pris connaissance des conditions générales et particulières de vente, ainsi que du programme détaillé et des conditions tarifaires et les accepte. Mon état 
de santé (tant physique que psychique) n’est pas susceptible d’entraver le bon déroulement du voyage. 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’assurance annulation (disponibles sur notre site Internet www.athenavoyages.com) 

A.............................................................................. , le ..................................................  Signature du participant : 
* votre courriel ne sera utilisé que pour vous communiquer des informations Athéna 

Destination : ...................................................Intitulé du voyage : ................................................................................................. 

Dates : du  ........................................... au  ......................................  Au départ de : ...................................................................... 

 Pour un paiement par CB, veuillez remplir les champs ci-dessous : 

 Visa  Eurocard Mastercard  Autres cartes, nous consulter 

CB N° ............................................................................................. 

Expire à fin : ............................dont le cryptogramme est ............ 

J’autorise Athéna à prélever sur la même carte : 

- le deuxième acompte à 60 jours du départ :  oui  non 
(30% du prix total) 
- le solde à 30 jours du départ :  oui  non 

mailto:culturel@athenavoyages.com
http://www.athenavoyages.com/


 
 

  MODALITES D'INSCRIPTION  
 
 
 

Vous souhaitez vous inscrire à un voyage proposé par l'Association Athéna, voici la procédure à suivre : 

 
1/ Renvoi de la fiche de participation (ci-jointe) complétée 

 
2/ Paiement d'un acompte de 30% du total du voyage 

 Pour cela, plusieurs possibilités : 

 

* Par chèque bancaire à l’ordre d’Athéna, à joindre au courrier 

* Par carte bancaire en nous communiquant le numéro de CB sur la fiche d’inscription ou par téléphone 

(programmation des prélèvements automatiques possible) 

* Par carte bancaire sur notre site Internet. Dans ce cas, il faut nous envoyer la fiche de participation sans paie- 

ment, en cochant la case " sur le site internet", sans inscrire votre numéro de CB. 

Dès réception de votre inscription (nous vous prévenons par mail), votre compte client sera créé sur notre site In- 
ternet www.athenavoyages.com. Vous pourrez alors effectuer vous-même votre paiement par carte bancaire en 
toute sécurité sur votre espace client. 

 
 Pour vous connecter à votre compte, vous devrez vous rendre dans la rubrique « Espace client » en haut à droite 

de la page d’accueil, puis entrer vos identifiants (pour une première connexion, cliquer sur "mot de passe oublié" 

pour recevoir le mot de passe par mail). Vous trouverez votre voyage en cours dans « Réservations ». Cliquez 

ensuite sur l’intitulé du voyage, puis sur «Effectuer un règlement ». Vous pourrez réitérer cette démarche pour le 

second acompte (sans relance de notre part) et pour le règlement du solde. 

 
* Par virement bancaire (RIB sur demande) 

 
Échéancier des paiements 

- Si vous souhaitez régler en 3 fois, vous pouvez verser un 2ème acompte de 20% 60 jours avant le départ. 

- Le solde du voyage doit impérativement être en notre possession au plus tard 30 jours avant le départ. 

Pour les participants nous autorisant à effectuer des prélèvements automatiques sur leur carte bancaire, veuillez 

noter que le 2nd acompte et le solde seront automatiquement prélevés aux échéances qui seront mentionnées sur 

votre accusé de réception d'inscription. 

Si le paiement du 1er acompte est effectué sur notre site Internet, vous devrez vous connecter à votre espace client 

aux échéances demandées, sans rappel de notre part, pour procéder aux différents règlements. 

 
 
 
 
 

http://www.athenavoyages.com/

