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BULLETIN D’INSCRIPTION

Yoga au

Kérala du 01 au 16 février 2019

A retourner complété et signé à : « Les route de l’inde » – 8 Rue des Mésanges - 31700
Beauzelle Ou par mail à : route.linde@orange.fr

NOM & PRENOM
(figurant sur le passeport)
Date de naissance
Adresse
CP / Ville
Tél.
E-mail
N° Passeport
Date émission
Lieu d’émission
Date d’expiration
** Le passeport doit être valable encore 6 mois après la date du
retour du voyage
Ci-joint le chèque d’inscription du montant de : 300 €
À l’ordre de : Les routes de l’Inde (si versement paypal : ne pas tenir compte)
N° chèque :
Je soussigné (e) …………………………………………………………avoir pris connaissance des
condition générale de paiement et de l’éthique des voyages, et je les accepte.
Date et Signature :

Les modalités de paiement
Versement de 300€ à la réservation
Vous pouvez ensuite fractionner la somme restante soit

Tarif
Août
Octobre
Décembre

avant le 15/08
avant le 15/10
avant le 15/12

Total 1360€
6 Pax
350
350
360

Total 1220€
8 pax
300
300
320

Vous pouvez établir les mensualités à votre convenance, SVP : vous envoyez les
différents chèques à notre trésorière avec précision de la date de retrait au dos du
chèque.
Les chèques sont à envoyer à Isabelle notre trésorière :
Isabelle DECLINCHAM
4 rue Xavier Darasse, Ap B6,
31500 Toulouse

Pour virement bancaire : le R.I.B

Si le RIB est difficilement lisible, demandez nous le par email

Quelques particularités :
Les changements ou modifications dans le voyage :
Les coûts associés aux modifications personnelles d’un participant, sur le programme de
voyage établi par Les routes de l’Inde, sera à la charge du participant.
Exemple : extension du séjour, changement d’hôtel ou d’itinéraire, départ prématuré hors
groupe, visite ou déplacement hors programme proposé.
Hébergements :
Chambres individuelles demandées par les voyageurs:
Elles font l'objet d'un supplément. En fonction du tarif d’hébergement dans le pays, elles
seront à régler sur place.
Cette option n’est pas obligatoire pour les personnes voyageant seules.
Les chambres doubles
Elles sont proposées à l’inscription.

Les vols Marseille /Trivandrum et Cochin/Marseille
Nous ne sommes pas une agence de voyages donc nous ne pouvons prendre
les vols internationaux pour vous.
En raison des difficultés que connaissent les agences de voyages : pas de commission sur
les vols secs, augmentation des taxes de manière régulière jusqu’à émission des billets. Sur
conseil de ces dernières, vous ferez la réservation des vols sur internet.
Nous vous recommanderons la compagnie qui offrira les meilleurs rapports qualité/prix.
Et nous réserverons ensemble.
Vous devez obligatoirement avoir une carte bleue pour régler votre vol.
Bien sûr, le groupe prendra la même compagnie aérienne, la réservation le plus tôt possible
est recommandée afin d’obtenir le meilleur prix, et faire le choix des places.

Pour faire les réservations des vols ensemble, vous pourrez contacter
Yolande: 05 61 59 54 32 ou 06 70 37 48 69
Qui vous conseillera

Avantage : choix du tarif qui ne variera pas au bon vouloir de la compagnie
Emission immédiate du billet
Assurance annulation pour votre vol que vous pouvez prendre lors de la réservation ;
Inconvénient : Règlement total du vol à la réservation

Vous recevrez après inscription :
Le point sur le voyage avec les détails
Le détail du programme vous sera envoyé dès inscription
Des informations sur les précautions dans le domaine de la santé, les besoins
vestimentaires
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