
 

                                                              
  
 
 
  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

Au cœur des routes de la soie, splendeurs du Pakistan 
Du samedi 11 au mercredi 22 avril 2020 

INFORMATIONS PERSONNELLES  

NOM : ................................................................................................. Prénom : .................................................................................................................. 

Adhérent AFAO:    Oui    Non  Numéro d’adhérent : ..........................................................................................  

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 (620 euros) ?  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 

 

VOTRE INSCRIPTION POUR CE VOYAGE SERA EFFECTIVE, DÈS RECEPTION À L'AFAO : 

1/ de ce formulaire d'inscription dûment rempli et signé, accompagné d’une copie de votre passeport, de 

l’acceptation de la lettre d’information sécurité Pakistan en seconde page, des conditions générales de ventes en 
troisième page de ce formulaire.   
 

2/ du bulletin d’adhésion à l’AFAO (si vous n'êtes pas déjà adhérent), accompagné du règlement : adhésion 

de 55 € (célibataire) ou 70 € (couple), chèque à l’ordre de l’AFAO à adresser à l’AFAO au 22 avenue du Président 
Wilson, 75116, Paris. (Vous trouverez un bulletin d’adhésion en quatrième page de ce formulaire) 
 

3/  d’un acompte de 40% du prix du voyage à verser auprès de l’agence au moment de l’inscription. Le solde 

sera demandé 45 jours avant le départ. (Madame Frédérique Dufour de l’agence de voyage « Partir », 43 rue de la 

Chaussée d’Antin – 75009 Paris, 01-56-02-02-00 ou par email : Frederique@partir.fr). Pour le règlement, si vous payez 

par carte bancaire, nous vous invitons à communiquer votre numéro de carte par téléphone à Monsieur Arnaud 

Bertrand, directeur exécutif de l’AFAO. Les six premiers chiffres seront communiqués par courriel à Madame d’Orval, 

puis Monsieur Bertrand fournira les quatre derniers numéros par téléphone, ceci afin de sécuriser le processus de 

paiement. Le règlement pourra aussi être fait par chèque.  

 
MERCI DE COCHER LES CASES SUIVANTES :  
 

Vous déclarez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes (page suivante)       
 

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 :       ................................................................                               

Association Française des Amis de l’Orient 
--- 

22 avenue du Président Wilson - 75116 PARIS 
01.53.70.18.77 – secretariat.afao@gmail.com 

 

mailto:Frederique@partir.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’information sécurité Pakistan  
 

 
Cher Client,  
 
Vous nous avez confié la réalisation de votre voyage et nous vous remercions de votre confiance 
 
Votre voyage comprend des étapes dans une région où il est déconseillé de se rendre par les autorités diplomatiques 
françaises, sauf raison impérative. Toutefois, nous travaillons depuis plusieurs années avec des partenaires locaux, qui ont 
toute notre confiance et veillent scrupuleusement à la sécurité de nos voyageurs et au bon déroulement du circuit.  
 
L’objet de cette note d’information est d’attirer votre attention sur la situation politique/sociale/religieuse du pays visité 
avant que vous confirmiez votre inscription. 
 
Nous vous invitons donc à compléter cette information en consultant  le site du ministère des affaires étrangères : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/pakistan/#securite 
 
Vous êtes informé que sur place la surveillance de circonstances exceptionnelles et inévitables pourra nous conduire à 
annuler ce voyage ou organiser un retour anticipé. 
 
Merci d’accepter les termes de courrier en nous le renvoyant dument signer avec la mention « lu et approuvé » et la date.  
 
Je reste à votre disposition  
 

 
Olivier Fossard 

Directeur de Production 

  
PARTIR 

43 rue de la Chaussée d'Antin  
75 009 Paris  

Tel: 01 56 02 02 17  

Fax: 01 48 78 45 67  
 

  

Nom, prénom :  

 

Date :  

 

Signature (précédée de la mention « lu et 

approuvé ») : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/pakistan/#securite


 

  

Nom, prénom :  

 

Date :  

 

Signature (précédée de la mention « lu et 

approuvé ») : 



 

Bulletin d’adhésion 2020 
(Si vous avez déjà envoyé votre adhésion annuelle, ne pas tenir compte de cet appel) 

 
          Adhérent 2019   N°                             Ancien adhérent N°                        Non adhérent           
 
Première personne :       Seconde personne : 
Nom :                           Nom :             

     
 Prénom :                                                                                 Prénom : 
NB : Nous vous invitons à préciser les deux prénoms s’il s’agit d’une adhésion couple 
Adresse :  
 
Téléphone domicile :                             
                         
Téléphone portable :                                         E-mail : 
 
Date de naissance :                                  Comment vous nous avez connu   : Guimet                 Internet  
                                                                                                                                         Relation   Autre                                                                                                                                                         
Profession passée ou présente :  

 
Sans Arts Asiatiques* 
 
          Individuel :               55 € (France) ou  65 € (Étranger)                              Couple / duo :                 70 € (France) ou  80 € (Étranger)  

          Soutien individuel :           100 € (France) ou  110 € (Étranger)                         Soutien couple / duo :          110 € (France) ou 120 € (Étranger)    

          Étudiant, chômeur :          15 € (France) ou  25 € (Étranger)                                  Donateur :                                à partir de 250 € ;             

L’association étant reconnue d’utilité publique, le montant de votre cotisation est déductible de 66 % des impôts.  
Nous vous enverrons un reçu fiscal.  

Avec Arts Asiatiques (frais de port inclus)** 
 
         Individuel :              89 € (France) ou  99 € (Étranger)                               Couple / duo :     134 € (France) ou  144 € (Étranger)  

         Soutien individuel :           100 € (France) ou  110 € (Étranger)                        Soutien couple / duo : 144 € (France) ou 154 € (Étranger)    

         Étudiant, chômeur :          49 € (France) ou  88 € (Étranger)                                 Donateur :                       à partir de 284 € ;             

*L’association étant reconnue d’utilité publique, le montant de votre cotisation est déductible de 66 % des impôts.  

Nous vous enverrons un reçu fiscal.  

** En incluant un abonnement à Arts Asiatiques lors de votre adhésion à l’association, vous recevrez automatiquement cette revue par courrier dès sa parution (fin de 

chaque année). 

 
Règlement par (pour tout règlement, il est nécessaire de joindre le bulletin d’adhésion) : 
 

      Site internet  

      Chèque à l’ordre de l’AFAO 

       Carte bancaire  

       Virement bancaire (RIB envoyé sur demande) 

       Espèces (Au bureau de l’AFAO) 

 

Si votre carte d’adhérent est illisible ou endommagée, merci de cocher la case ci-après  

Si vous souhaitez recevoir les  bulletins  par courrier postal, merci de cocher la case ci-après 

 
Cadre réservé à l’AFAO 

 

1) Reçu le :                            Par :  Somme :   Banque:               Date paiement :  

2) Carte + timbre + reçu fiscal envoyés le :     Par :  

3) Traité EBP le :                  Par :                                                 Remarques :  
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