BULLETIN D’INSCRIPTION
Voyage solidaire 2019-2020
A remplir lisiblement et à renvoyer avec votre adhésion
Les chèques sont à libeller et envoyer à l’ordre de

EDEN – 3 place de l’industrie
11260 – ESPERAZA

NOM……………………………………………………………………………… PRENOM…………………………………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………...…………………………………………………… E-mail : …………………...………………………………………………………






Souhaite m’inscrire au voyage solidaire au Cambodge du 31 Décembre 2019 (prise en charge à
l’arrivée à Phnom Penh le 31/12/19) au 17 Janvier 2020 (au départ de l’aéroport de Phnom Penh)
Souhaite prolonger mon séjour avec l’association « Pour l’avenir d’un enfant », afin d’apporter mon
aide dans le domaine de…………………………………………………. (date de retour si besoin)………………………………….
Souhaite recevoir de plus amples informations sur le programme de « Pour l’avenir d’un enfant ».

CONDITIONS d’ANNULATION : Une assurance annulation voyage peut être prise avec vos billets (en général, les motifs
retenus sont de force majeure ou pour raison médicale). En cas d’annulation du fait de l’association EDEN, mes arrhes (500€)
seront entièrement remboursées. En cas d’annulation du de votre part à moins de 30 jours du départ sans raison valable (cas
de force majeure), les arrhes seront perdues. L’achat du billet d’avion et l’obtention du visa est à votre charge. Il est possible
de prolonger votre voyage à vos frais. Nous pourrons vous donner des conseils sur place (itinéraires, tarifs, etc…).

VISA (35$) : le visa peut être pris à l’arrivée (prévoir une photo d’identité), mais il est préférable de le
prendre sur le site internet de l’ambassade du Cambodge (e-visa). Lors de votre inscription, merci de nous
adresser une photocopie de votre passeport qui doit être valide au moins 6 mois après la date de retour


Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation et du programme du séjour dont j’accepte
toute modification d’itinéraire éventuelle, en fonction des disponibilités des transporteurs et des aléas du
voyage. J’accepte des modifications tarifaires éventuelles dans la limité de 100 euros supplémentaires dans la
mesure où les tarifs de location sur place varient fortement et ne peuvent être garantis à ce jour. Je prends
note du fait que je peux prolonger ce voyage librement et à mes frais.

Pour confirmer ma réservation, je verse :
 un chèque de 20€ au moment de l’inscription (obligatoire pour l’assurance RC)
 un chèque d’arrhes ci-joint de 500€ qui sera encaissé avant le 30 Sept 2019, et m’engage à :
 Verser un second chèque du solde avant le 31 Oct qui sera encaissé le 30 novembre 2019.
Je recevrais une confirmation d’inscription, et les instructions complémentaires (conseils pratiques, matériel,
prévention santé, etc…) au plus tard 1 mois avant la date de départ. Une réunion d’information sera organisée
Dimanche 24 Novembre à 14h30 au Dojo d’Espéraza et retransmise en direct sur Skype ou Messenger.

Date

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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