
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Dans les pas de Bouddha 
du 16 Avril 2019 au 24 Avril 2019 

 

L’Université de la sagesse  - Groupe A.R.F. - en partenariat avec les agences de voyages ADAPTOURS et ASHOK TRAVELS 

 
 

OFFRE TOUT INCLUS : 2.390 € 
 - hors coût du visa touristique – date limite d’inscription 20 Mars 2019 - 

 

 

Je soussigné,  
 

NOM D’USAGE : _____________________________________  Prénom : ________________________________ 
 
NOM DE NAISSANCE : _________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________   Ville : __________________________________  Pays : ________________________ 
 

Téléphone portable :  __________________________   e-mail : ____________________@__________________ 

 

⃝  m’inscris au voyage-formation dans les pas de Bouddha 2019 

      date limite d’inscription 20 mars 2019 -  23 heures 59 -. 

             ⃝  Je souhaite bénéficier d’une chambre Single en acceptant une majoration tarifaire de 120 € 
 

Si accompagnant dans même chambre : 

⃝  je serai accompagné.e de : 
 
NOM D’USAGE : _____________________________________  Prénom : ________________________________ 
 
NOM DE NAISSANCE : _________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________   Ville : __________________________________  Pays : ________________________ 
 

Téléphone portable :  __________________________   e-mail : ____________________@__________________ 

 

…/… 

 

 



 ⃝  Je souhaite bénéficier d’une assurance Annulation + Assistance Rapatriement + 6%  

⃝  Je ne souhaite pas bénéficier d’une assurance Annulation + Assistance Rapatriement 
 
⃝  Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente sur le site 
       de l’agence organisatrice ADAPTOURS Voyages http://www.adaptours.fr – Tél : 09 51 056 951 / 
       Sarl au capital de 8.000 € - Adhérent A.P.S. – 32, Rue de la Gravette 33620 CUBNEZAIS – France -  
       Siret 495 016 354 00013 – NAF : 633Z – RCS Grenoble – TVA Intracommunautaire FR 264 950 163 57 
       IM 038120028. 
 

⃝  Je règle à titre d’acompte la somme de 600 € par personne par : 

              □ chèque bancaire à l’ordre exclusif de ADAPTOURS Voyages 

              □ carte bancaire. Je demande à être contacter par téléphone pour la réalisation sécurisée 

                 de cette opération sur mon numéro de téléphone  :  ____ /______/_____/_____/_____ 

⃝  Je règlerai le solde à réception de facture par : 

              □ chèque bancaire à l’ordre exclusif de ADAPTOURS Voyages 

              □ carte bancaire. Je demande à être contacter par téléphone pour la réalisation sécurisée 

                  de cette opération sur mon numéro de téléphone  :  ____ /______/_____/_____/_____ 

 
Un délai de rétractation de 14 jours, partant de ce jour, m’est acquis, me permettant de me dédire sans avoir à justifier des 
raisons de l’exercice de ce droit. Si j’utilise cette faculté, je vous adresserai une lettre recommandée avec accusé de réception à 
ADAPTOURS VOYAGES 32, Rue de la Gravette 33620 CUBNEZAIS - France -. 

Dès réception de la 7ème souscription ferme, je serai informée individuellement de la réalisation de ce voyage aux dates 
indiquées, sauf cas de force majeure. A défaut d’atteindre ce quorum dans le temps imparti, ce voyage sera reporté à une date 
ultérieure – généralement un décalage de 12 mois – et vos acomptes seront intégralement remboursés. 

 
⃝  Je vous adresse copie du -des-passeport-s- dont la date de validité est supérieure de 6 mois après la date de 
retour. 

  
Fait le _____/______ / 2019  à _________________________________ 

 

Signature,  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

                                        à retourner  l’adresse suivante :       ADAPTOURS VOYAGES 
                                                                                                       Réservation Stage Népal Inititiatique 
                                                                                                       32, Rue de la Gravette 
                                                                                          33620– CUBNEZAIS  France 
 

             ou par e-mail à info@adaptours.fr  

 


