
Organisation technique et inscriptions 
Association culturelle de voyages et de loisirs  
Agence : 39, rue des Favorites – 75738 Paris cedex 15
Tél. : 01 40 43 20 21

ARTS ET VIE est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours par Atout France, sous le numéro IM075110169

 Je souhaite être informé(e) des offres d’Arts et Vie

  Après avoir pris connaissance du programme, des conditions générales et particulières, je vous confirme mon inscription au voyage 
La Biennale de Venise : quand la Sérenissime célèbre l’art contemporain du 9 au 13 octobre 2022 au prix par personne de 1 960  € 
au départ de Paris

  Après avoir pris connaissance du programme, des conditions générales et particulières, je vous confirme mon inscription au voyage 
La Biennale de Venise : quand la Sérenissime célèbre l’art contemporain du 9 au 13 octobre 2022 au prix par personne de 1 690  € 
sans transport

 Je m’inscris seul(e) et souhaite :

                               une chambre à partager  oui  non

                               une chambre individuelle à 390 € pour le séjour

 Je souscris, ainsi que la personne qui m’accompagne, à l’option remboursement-annulation (3 % du prix total du voyage).
Vous trouverez ci-joint un acompte de 25 % : ......................... x ......................... personne(s) =................................. €

Seules les inscriptions accompagnées de l’acompte seront prises en compte.

Mon règlement : .................................... € 

Date et signature (obligatoire)

 par chèque à l’ordre de ARTS ET VIE     par carte bancaire (directement en agence Arts & Vie).

 PARTICIPANT 1

 Mme    M.  Nom* ...................................................................................................................................  Prénom* ..............................................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél

Courriel ..................................................................................... ........................    @  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le                                                                     Nationalité ............................................................. ........................................................................................................................................................................

No de passeport/CNI  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence (+ no de téléphone ou courriel) : ............................................................................................................................................................................................................................

* Le nom et le prénom sont ceux figurant sur le passeport ou CNI

 PARTICIPANT 2

 Mme    M.  Nom* ...................................................................................................................................  Prénom* ..............................................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél

Courriel ..................................................................................... ........................    @  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le                                                                     Nationalité ............................................................. ........................................................................................................................................................................

No de passeport/CNI  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence (+ no de téléphone ou courriel) : .............................................................................................................................................................................................................................

* Le nom et le prénom sont ceux figurant sur le passeport ou CNI

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner à : ARTS ET VIE
39, rue des Favorites - 75738 Paris cedex 15 - Téléphone : 01 40 43 20 21 E-mail : info@artsetvie.com

** En retournant ce formulaire, vous acceptez que Arts et Vie, organisateur du voyage 
et responsable de traitement, utilisent vos données personnelles ainsi celles du  
2e participant dont vous avez obtenu l’accord, pour les besoins de votre commande, 
de la relation Client et d’actions marketing sur leurs produits et services. Pour 
connaître les modalités de traitement de vos données ainsi que les droits dont vous 
disposez (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité, limitation des trai-
tements, sort des données après décès), consultez   notre politique de confidentialité 
à l’adresse https://www.artsetvie.com/arts-et-vie/protection-des-donnees-29.html

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATION
www.artsetvie.com/beaux_arts_venise



CONDITIONS GÉNÉRALES 
ET PARTICULIÈRES
Conditions de vente
Nos conditions de vente sont conformes aux conditions 
générales de vente fixées par l’arrêté ministériel n° 94 490 
du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi 
92 645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice 
des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages. 
Sur simple demande, nous pouvons vous faire parvenir le 
détail de ces conditions. En cas d’inscriptions insuffisantes, 
l’organisateur se réserve le droit d’annuler le voyage 
jusqu’à 21 jours avant le départ ou d’en réviser le prix. Le 
prix tient compte des conditions économiques, du coût des 
carburants et du taux de change du dollar en vigueur en 
septembre 2021. Il peut être révisé en cas de modification 
de ces éléments jusqu’à 30 jours du départ.
Responsabilité de l’organisateur
Le circuit proposé est susceptible de légères modifications 
en raison de changements intempestifs de jours et heures 
d’ouverture de certains sites ou certains vols. Si tel était le 
cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modi-
fications dans l’ordre des visites ou, éventuellement, à vous 
proposer une prestation de remplacement équivalente 
en intérêt. Si en raison d’évènements extérieurs indépen-
dants de notre volonté ou pouvant mettre en danger la 
sécurité des passagers, ainsi qu’en cas de force majeure 
(changements ou retard dans les horaires d’avion, mani-
festations culturelles ou évènements politiques, conditions 
climatiques...), nous étions obligés de modifier le programme, 
notre responsabilité ne peut être ni recherchée, ni engagée. 
Le voyageur ne bénéficierait que du remboursement des 
sommes correspondant aux prestations non fournies et non 
remplacées à l’exclusion de tous dommages ou intérêts. 
En particulier, les conditions de transport et d’hébergement 
peuvent être modifiées pour des raisons techniques (en 
cas de vols annulés, de vols modifiés ou de risque de sur 
réservation...). De même les rencontres prévues dépendent 
des disponibilités de dernière minute des intéressés.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Pour que l’inscription soit prise en compte, l’acompte doit nécessairement être joint. Dès réception, une confirmation d’inscription est 
adressée au participant. La convocation avec les informations pratiques sera envoyée 10 jours avant.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Premier acompte de 25 % à l’inscription

• Solde à 30 jours du départ (soit le 9 septembre 2022)

PRIX 
Le prix de 1960 € pour le voyage principal, est établi sur la base 
d’un groupe de 15 participants payants minimum et 25 personnes 
maximum.
En cas d’inscriptions insuffisantes, l’organisateur se réserve le 
droit d’annuler le voyage ou d’en réviser le prix jusqu’à 30 jours 
avant le départ. Le prix tient compte des conditions économiques, 
du coût des carburants, des taxes aéroportuaires et du taux de 
change en vigueur à la date du 20/04/2022. Il peut être révisé 
en cas de modification de ces éléments jusqu’à 30 jours du départ.

ASSURANCE
Les participants inscrits aux activités proposées par Arts et Vie 
bénéficient des garanties du contrat d’assurance souscrit auprès 
de la MAIF. Le forfait assurance comprend les garanties suivantes : 
Responsabilité Civile – Défense, Individuelle accident, Assurance 
des bagages et effets personnels, Recours et protection juridique, 
Assistance en cas d’événement de caractère accidentel ou de 
maladie, Décès, Personnes valides, Avances de fonds, garanties 
en cas d’épidémie (attente sur place - 100 €/nuit/pers. pendant 
14 jours, rapatriement, remboursement au prorata temporis 
des prestations non utilisées, soutien psychologique).

OPTION REMBOURSEMENT-ANNULATION
L’option remboursement-annulation sans condition est une formule 
facultative, qui prémunit le voyageur contre la perte sévère que 
constitue souvent une annulation d’inscription dans les conditions 
classiques (voir paragraphe annulation). Elle garantit en effet 
– moyennant 3 % du forfait total – le remboursement TOTAL des 
sommes versées pour le voyage à l’exception d’une franchise de 
5 % du prix du voyage minimum 30 € si l’annulation a lieu à moins 
de 4 jours du départ. Seuls impératifs : Souscrire au moment de 
l’inscription et ne pas annuler une fois le programme entamé.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée dans les plus brefs délais par 
téléphone, puis par courrier, ou courriel. Les frais d’annulation sont 
calculés en pourcentage du prix du voyage en fonction de la 
date d’annulation. Aucuns frais ne sont retenus si le participant 
a souscrit à l’option remboursement-annulation. L’abandon du 
voyage en cours de route du fait du participant et pour quelque 
cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement, de même 
que la non-présentation au départ pour ceux qui n’auraient pas 
souscrit à l’option remboursement-annulation.
Les frais d’annulations sont les suivants :
•  Annulation à plus de 45 jours avant le départ : retenue de 5 % 

du montant total du voyage ;
•  Entre le 45e et le 31e jour avant le départ : retenue de 15 % du 

montant total du voyage ;
•  Entre le 30e et le 21e  jour avant le départ : retenue de 25 % du 

montant total du voyage ;
•  Entre le 20e et le 10e jour avant le départ : retenue de 50 % du 

montant total du voyage ; 
•  Entre le 9e et le 4e jour avant le départ : retenue de 75 % du 

montant total du voyage ;
•  À moins de 4 jours du départ : retenue de 100 % du montant total 

du voyage


