Association Française des Amis de l’Orient
22 avenue du Président Wilson - 75116 PARIS
01.53.70.18.77 – secretariat.afao@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Le souffle du dragon, de Turin à Milan
Du 2 au 6 février 2022
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM : .................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................

Adhérent AFAO:

Numéro d’adhérent : ..........................................................................................

□ Oui

□ Non

Nationalité : ......................................................................................

Année de naissance : ..........................................................................................

Adresse complète : .........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : ................................................................................................ Pays : .............................................................
Tél. domicile : ....................................................................................

Portable : ................................................................................................ ...............

Email : ...................................................................................................

Profession : ................................................................................................ .........

Personne à contacter en cas d’urgence : ................................................................................................... ..........................................................................

Souhaitez-vous une chambre individuelle (350 €) ? □ Oui

□ Non

Si non, si vous souhaitez partager votre chambre et que nous ne trouvons personne, êtes-vous disposé à payer le
supplément chambre individuelle ?
□ Oui
□ Non
Vous souhaitez souscrire à l’assurance annulation / bagages / interruption de séjour (75€ du prix total)

□ Oui
Prix : Base 15

□ Non

participants 1 660€ ; Base 13-14 participants ; 1 740€ ; Base 11-12 participants 1 850€ ; Base 9-10 participants 1 990€

VOTRE INSCRIPTION POUR CE VOYAGE SERA EFFECTIVE, DÈS RECEPTION :

1/ de ce formulaire d'inscription dûment rempli et signé, accompagné d’une copie de votre passeport, ou Carte
Nationale d’Identité, de l’acceptation des conditions générales de ventes en troisième page de ce formulaire. Renvoyer ce
formulaire à l’agence Hasamélis , 20 rue Poissonnière – 75002 Paris ; Tél. : 01 42 36 87 31 - contact :
nbrousse@hasamelis.fr (Sur rendez-vous, du mardi au jeudi inclus) directement auprès de Mme. Nathalie Brousse.
2/ du bulletin d’adhésion à l’AFAO (si vous n'êtes pas déjà adhérent), accompagné du règlement : adhésion
de 65 € (individuel) ou 80 € (couple), chèque à l’ordre de l’AFAO à adresser à l’AFAO au 22 avenue du Président Wilson,
75116, Paris. (Bulletin téléchargeable ici : Bulletin_dadhesion_AFAO_2022.pdf (afao-asso.fr)) ou adhésion en ligne :
https://afao-asso.fr/fr/adhesion-a-l-afao)
3/ d’un acompte de 30% du prix du voyage à verser auprès de l’agence au moment de la confirmation du nombre
minimal d’inscrits. Le solde sera demandé 1 mois avant le départ auprès de Madame Nathalie Brousse, de l’agence de
voyage « Hasamélis », 20 rue Poissonnière – 75002 Paris ; Tél. : 01 42 36 87 31 - contact : nbrousse@hasamelis.fr (Sur
rendez-vous, du mardi au jeudi inclus). Le règlement pourra être fait par :
Chèque (à l’ordre d’Hasamélis) Carte bancaire (en vous rendant à l’agence sur rendez-vous ou par téléphone)
Autorisation de prélèvement par carte bancaire : J’autorise Hasamélis Voyages à prélever automatiquement les
acomptes et le solde pour le voyage mentionné sur ce formulaire (informations bancaires protégées par notre association
et l’agence Hasamélis).
Numéro de carte : _______ /__________ /________ /_________
Expire fin : ______/ ___________

MERCI DE COCHER LES CASES SUIVANTES :
Vous déclarez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes (en page 3 de ce formulaire ) ◻
Vous déclarez avoir pris connaissance d’une éventuelle modification du prix du voyage, au moment du
règlement du solde, selon la fluctuation du taux de change
Date : .................................................... Lieu : ................................................................
Signature :
Cadre réservé à l’AFAO Reçu par :

.....................................................................

Le :

................................................................

◻

