
 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION NEPAL INITIATIQUE 

du 20 février 2019 au 27 février 2019 

OFFRE DE LANCEMENT = - 155 € 

 

PRIX PAR PERSONNE -  base chambre double/twin -  Offre Lancement :    2.095 € au lieu de 2.250 € 

                                                                                                             Supplément Single : 50 € 
 

NOM DE NAISSANCE (*)  : ___________________________  Prénom (*) : ________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________   Ville : __________________________________  Pays : ________________________ 
 

Téléphone portable :  __________________________   e-mail : ____________________@__________________ 

 

⃝  JE SOUHAITE PARTAGER MA CHAMBRE AVEC MON ACCOMPAGNANT 

 

NOM DE NAISSANCE (*)  : ___________________________  Prénom (*) : ________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________   Ville : __________________________________  Pays : ________________________ 
 

Téléphone portable :  __________________________   e-mail : ____________________@__________________ 
 

 (*) tels que mentionnés sur votre passeport, celui que vous utiliserez pour ce voyage – Joindre copie à ce bulletin 

 

ASSURANCES : vous devez obligatoirement être assuré.e pour à minima l’assurance 
ASSISTANCE/RAPATRIEMENT/FRAIS MEDICAUX à l’étranger. Voir auprès de votre assureur traditionnel ou sur l’un des 
liens suivants : 

https://www.europ-assistance.fr/fr/voyage/evasio-temporaire 

https://www.allianz-voyage.fr/infos-pratiques/tout-savoir-sur-l-assurance/rapatriement-evacuation-sanitaire-et-
frais-medicaux/ 
 

Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre assureur personnel ou via votre CARTE BANCAIRE ce pour quoi 
vous êtes couverts et les exclusions du contrat, notamment en cas de force majeure, annulation, bagages… 

 

…/… 
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 VISA : la procédure choisie est celle de la délivrance des visas à votre arrivée à KATMANDOU – cette prestation est 
incluse dans le prix convenu -. 

 

En signant ce bulletin de souscription, vous reconnaissez avoir pris connaissance de nos conditions générales de 
vente, de celles de nos partenaires et d’avoir fait votre affaire personnelle des assurances nécessaires pour sécuriser 
votre voyage. 

 

PRIX TOTAL DU SEJOUR :    ________________ € par personne  X  _____ personnes =  ___________________ € 

    SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 50 € x _____ personnes ……………………….. = ___________________ € 

 

     PRIX TOTAL DU VOYAGE  =  __________________  € 

 

⃝  Je retourne le bulletin d’inscription avec la copie de mon passeport accompagné :  
 

  ⃝ d’un acompte de 645 € à l’ordre de A.R.F. – agissant pour le compte de l’agence de voyages 

                ⃝ je préfère verser mon acompte au 05 Septembre 2018 

 

⃝ Je m’engage à payer le solde avant le 1er décembre 2018 par chèque ou carte bancaire. Dans ce dernier cas, 
contacter Eric au 06 83 97 40 67 qui recueillera les éléments nécessaires pour l’encaissement des sommes dues.  

⃝ Je préfère payer le solde par mensualités égales dont la dernière sera prélevée au mois de janvier 2019 . Je vous 
adresse un relevé d’identité bancaire ainsi que le mandat SEPA dûment signé. 

 

J’ai pris acte que le prix est donné à titre indicatif. Il sera confirmé le 1er décembre 2018 dès la validation du voyage et 
du nombre minimum d’inscription prévu.  

 

DOCUMENT A RETOURNER AVEC LES DOCUMENTS NECESSAIRES 
                                               à  l’adresse suivante :                  A.R.F.  
                                                                                                       Réservation  Népal Inititiatique 
                                                                                                       1, RUE DU VIEUX PORT 
                                                                                          33420 SAINT JEAN DE BLAIGNAC – France 
 

             ou par e-mail à info@action-reflexo.fr 


