
CONDITIONS GENERALES 
 

 

1- Bulletin d’inscription (ci-contre) à adresser dès que possible à :  
       AMITIES HUGUENOTES INTERNATIONALES 
       47 rue de Clichy, F.75311 Paris Cedex 09,  FRANCE  
      ou par courriel :  contact@huguenots.fr       
 
2- Prix du séjour et du programme proposé du 17 au 23 septembre 2018 : 

- par personne, en chambre double : 700 €. 
- supplément pour une chambre individuelle : 180  € 
- Tarif spécial pour les moins de trente ans à étudier avec le Comité. 

 
+  Adhésion à Amitiés huguenotes internationales (pour pouvoir participer à la 
Réunion internationale, il faut être membre de l’association) si votre cotisation 2018 
n’a pas déjà été réglée : 30 € pour les résidents en France ; 45 € pour les résidents à 
l’étranger. Tarif pastoral et moins de 30 ans : 15 €. Pour un ménage, cotisation de 10 € 
pour le conjoint. 
 
Le nombre de participants est limité à 100, en raison des conditions de logement, de 
transport et de restauration : nous vous serions reconnaissants de nous indiquer vos projets 
dès que possible, et de vous inscrire avant le 1er mars 2018. Au-delà, il est préférable de 
prendre contact préalablement avec nous (mail, courrier ou téléphone) pour vous 
assurer que nous avons encore de la place avant d’opérer un virement bancaire (surtout de 
l'étranger). 
 
3 - Paiement : acompte à l’inscription de 400 € par personne.  
Il vous sera adressé une confirmation dès encaissement de l’acompte.    
Le solde devra être versé avant le 1er juin 2018.                     
(N.B. : de l’étranger, vous pouvez verser la totalité à l’inscription ou vous grouper entre 
amis pour les versements. Les paiements groupés minimisent les frais pour les opérations 
bancaires avec l’étranger. Si, de l’étranger, vous désirez verser trois années (2018, 2019 et 
2020) de cotisation afin de ne pas interrompre votre abonnement entre deux réunions 
internationales et minimiser les frais bancaires, vous pouvez aussi le faire). 

 
4- Modes de paiement :  
- Par chèque en Euros à l’ordre de Amitiés huguenotes internationales,  ou virement 
bancaire à notre compte Banque Postale : 
  
Code IBAN (identifiant international de compte) : FR62 2004 1000 0112 0859 6X02 027   
Code BIC (identifiant international de l’établissement) : PSSTFRPPPAR                                                               
 
5- Conditions d'annulation.  
Si l’annulation intervient avant le 15 mai, 50 € de frais de dossier seront retenus; avant le 
15 juin 2018, la moitié de l’acompte reçu remboursé.  Si l’annulation intervient après le 15 
juin 2018, l’acompte restera acquis pour frais de dossier, frais bancaires et d’indemnité 
aux entreprises. Il en sera de même en cas de non réception du solde. 



 
6- Il est conseillé aux participants de souscrire une assurance personnelle annulation- 

rapatriement-hospitalisation. 
 

Le prix demandé comprend l’hébergement (6 nuits en hôtel***, petits déjeuners inclus) 
le programme de six jours de visites, les entrées de musées et monuments, les excursions 
en car, 5 déjeuners, et 1 dîner. 
Les autres repas sont « libres »; de petits restaurants sont situés à proximité immédiate des 
hôtels. 
 

 
Pour venir en voiture : L'Autoroute A4 (Paris-Metz-Strasbourg sortie Reims-Cathédrale 
Reims). Parkings public payants à proximité des hôtels.  
 

Pour venir en train: Grâce au TGV Est Européen, Reims est à 45mn de Paris et 30mn de l’aéroport 
Roissy Charles de Gaulle 
2 Gares TGV : la Gare TGV Reims Centre  est à 5 mn à pied des hôtels : 9A/R par jour pour Paris 
(45mn) alors que  la Gare TGV Reims Champagne à Bezanne  est à 5km du Centre de Reims) . 
9 interconnexions avec le réseau national : Roissy Charles de Gaulle /30m ; Marne-la-Vallée / 30mn ; 
Massy / 1h ; Strasbourg / 1h55 ; Nantes / 3h15 
 

En avion : Aéroport Roissy Charles de Gaulle puis TGV (30 mn) navettes cars. 
 

Pour s’inscrire, il est nécessaire d’être en bonne condition physique, de supporter les 
trajets en car et les visites/promenades. Nous vous recommandons le port de chaussures 
confortables ; signalez-nous si les déplacements à pied vous sont pénibles, si vous avez 
des allergies alimentaires, si vous êtes végétarien.  
Nous vous demanderons d'être ponctuels; le départ des cars est prévu le matin à 8h30 et ils 
ne pourront attendre les retardataires. 
 
Vous pourrez anticiper ou prolonger votre séjour d'une nuit supplémentaire, à régler 
directement à l'hôtel, en signalant que vous faites partie du groupe de la Réunion 
Internationale de descendants de huguenots.  
 
Le programme ne prévoyant qu'une journée de visite sur Reims proprement dit, vous 
pouvez consacrer un ou deux jours avant ou après la réunion à découvrir les richesses de 
cette belle ville récompensée 2 fois sur la liste patrimoniale de l'UNESCO : en 1991 avec 
l’inscription de la cathédrale, du Palais du Tau et de l’ancienne Abbaye Saint-Remi, et, en 
2015 pour les "Paysages de Champagne". Le week-end précédant la réunion, les 15-16 
septembre est celui du Patrimoine : beaucoup de lieux sont ouverts et mis en valeur 
exceptionnellement pour l'occasion. Notre programme ne comprend pas par exemple la 
visite du Palais du Tau, ni une visite complète du Musée des Beaux-Arts, ni surtout de 
l'exceptionnel Musée Saint-Rémi qui présente, dans le cadre exceptionnel de l'ancienne 
abbaye bénédictine, toute l'histoire de la région, de la Préhistoire à la Renaissance en 
passant par l'archéologie gallo-romaine. L'Office du tourisme propose aussi des 
découvertes du vignoble champenois. 



 
AMITIES HUGUENOTES INTERNATIONALES 

XVIIième REUNION INTERNATIONALE DE DESCENDANTS DE HUGUENOTS  
basée à Reims (région Champagne)  17  au  23 septembre  2018 

 

Bulletin d’inscription   
 

NOM (M., Mme, ou Mlle) : …..                                           
Prénom  : ……… 

Accompagné (e) de M., Mme, ou Mlle : …                                                             
(Indiquez les noms et prénoms. Pour un conjoint complétez le revers de cette feuille.  
 
 

Adresse : …… 
Code postal, ville : ……..                                                                      
 Pays : ….                                                                        
 

Téléphone : ….                                                              
Adresse électronique : … 
 

Date de naissance :  ….                                                Nationalité : …. 
Profession :   ….                                                           Langues parlées : …. 
Région d’origine de vos ancêtres : …. 
 
Réservation :  *Chambre double  (1 lit double*  ou 2 lits jumeaux*)                
                         *Chambre individuelle 
                         *Je demande à partager une chambre avec une autre personne     
 

Prix du séjour:                                                                                                 
en chambre double        700 € par personne  ( x 2 )  
+ supplément pour une chambre individuelle  (180 €)  
+ cotisation(s)  (obligatoire) au Comité pour l’année 2018  
                                                                               Total  
Acompte de 400 € par personne  
Solde à verser avant le 1er juin 2018  

 

Je joins la somme de  …   par un chèque libellé en Euros, à l’ordre de Amitiés huguenotes 
internationales    ou j’ai donné l’ordre d’effectuer un virement à ma banque (nom et 
adresse de la banque, date de l’ordre : …..  
 
 

Établissement   Guichet     N° compte Clé RIP 
      20041   00001 120 85 96 X 020   27 

Code IBAN (identifiant international de compte) : FR62 2004 1000 0112 0859 6X02 027   
Code BIC (identifiant international de l’établissement) : PSSTFRPPPAR                                                               
Domiciliation : Banque Postale, Centre financier de Paris, 75900 PARIS CEDEX 15, 
France. 
  
Réservation définitive. J’ai pris connaissance des « conditions générales » et les accepte . 
              Date :                                           Signature : 



 
 

 
Inscription du conjoint : 
 
 
NOM (M. ou Mme *) : …..    
Nom de jeune fille : …                                        
Prénom  : ……… 
 
 
Date de naissance :  ….                                                Nationalité : …. 
Profession :   ….                                                           Langues parlées : …. 
 
 
Région d’origine de vos ancêtres : …. 

 
 
Pour un ménage, une cotisation de 10 € pour le conjoint est demandée car, pour 
participer à la réunion internationale, il faut que chaque participant soit individuellement 
membre de l'association Amitiés huguenotes internationales pour des questions juridiques 
et d'assurance. 
 
Pour toute autre inscription qu'un conjoint, nous vous demandons de remplir un 
bulletin d'inscription complet et verser une cotisation complète.               
 


