
 

                                                              
  
 
  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
Escapade au cœur de l’Athènes Byzantine 

Du mercredi 23 au lundi 28 septembre 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 : ................................................................................................... .......................................................................... 
Tél. domicile : ....................................................................................   Portable : ................................................................................................ ...............  
Email : ................................................................................................... 

Souhaitez-vous une chambre individuelle ? (410 euros/personne)  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 et de 

l’acceptation des conditions générales de ventes en seconde page de ce document.  
 

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 seconde page de ce document) 
 

3/ d’un acompte de 1 400 euros à verser auprès de votre interlocuteur Fréderic Dronne de l’agence de voyage 

Intermèdes au moment de l’inscription. Le solde sera demandé 30 jours avant le départ. (Sur rendez-vous 

uniquement : Agence Intermèdes, service groupes sur mesure, 60 rue de la Boétie, 75008 Paris, 01-45-61-96-62 ou par 

email en contactant M. Frédéric Dronne : fdronne@intermedes.com)   

Le règlement pourra être fait par :  

 Chèque (à l’ordre d’Intermèdes)   Carte bancaire  (en vous rendant à l’agence, sur rendez-vous ou par téléphone)  

 
MERCI DE COCHER LES CASES SUIVANTES :  

 Vous déclarez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes (pages suivantes)       

 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, des modifications de tarifs aériens et hôteliers     
 
 

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 – 07.70.04.25.97– secretariat.afao@gmail.com 
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BULLETIN D’ADHESION AFAO – 2020  

        

      ▭  Adhérent 2019   N°                              ▭  Ancien adhérent N°                         ▭  Non adhérent           

Première personne : Nom :                          Seconde personne : 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 :     104 € (France) ou  114 € (Étranger)  

▭         Soutien individuel :        134 € (France) ou  144 € (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 
 

Nous vous remercions de joindre, à ce formulaire d’adhésion, une enveloppe timbrée à votre nom pour recevoir votre timbre annuel et votre reçu fiscal. 

 
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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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTES – INTERMEDES 
 
Conditions générales de vente 
Conformément aux dispositions de l’article R211-12 du Code du Tourisme, 
les dispositions des articles R 211-3 à R211-11 du Code du Tourisme sont 
reproduites à titre de Conditions Générales de Vente et  applicables 
exclusivement à l’organisation et à la vente de voyages, séjours et forfaits 
touristiques au sens des articles L 211-1 du Code du Tourisme. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Inscription et paiement 
Toute inscription à l’un de nos voyages doit être faite par l’envoi du 
bulletin d’inscription. Votre inscription doit être accompagnée d’un 
acompte selon les modalités mentionnées sur le bulletin d’inscription. Le 
solde du voyage devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ 
(60 jours pour certains voyages).Si votre solde ne nous est pas parvenu 
dans les délais requis, votre inscription pourrait être annulée et soumise 
aux conditions d’annulations habituelles. 
En cas d’inscription à moins de 30 jours du départ (60 jours pour certains 
voyages), le prix total du voyage devra être réglé à l’inscription. 
Annulation 
Toute annulation de votre part devra nous être notifiée dans les plus 
brefs délais par téléphone et confirmée par courrier, télécopie ou e-mail. 
Les versements effectués seront remboursés selon les conditions ci 
dessous (sauf conditions particulières mentionnées dans le programme 
détaillé du voyage concerné, en particulier pour les croisières). 
Frais d’annulation : 
- au-delà de 30 jours avant le départ : 250 € de frais par personne. 
- entre 30 et 21 jours : 25 % du prix du voyage; 
- entre 20 et 8 jours : 50% du prix du voyage; 
- entre 7 et 2 jours : 80% du prix du voyage; 
- moins de 2 jours : 100% du prix du voyage. 
Outre les frais d’annulation et de dossier mentionnés ci-dessus, pour tout 
billet d’avion déjà émis au jour de l’annulation, que ce soit en raison de 
contraintes d’émissions imposées par les compagnies aériennes ou sur 
demande du client, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du 
prix du billet hors taxes aériennes (*), quelle que soit la date 
d’annulation. 
(*) selon les compagnies aériennes et la tarification utilisée, une partie 
des taxes aériennes peut ne pas être remboursable, notamment la taxe 
YQ. 
Pour les réservations effectuées par vos soins auprès des hôtels situés à 
proximité des aéroports, toute annulation doit également être faite par 
vos soins. Les hôtels, appliquent leurs propres conditions d’annulation. 
Aucun remboursement n’est effectué dans les cas suivants : 
Interruption de voyage, sauf si cette interruption intervient du fait des 
organisateurs. 
Non-présentation aux heures et lieux de convocation mentionnés dans le 
carnet de voyages. 
Absence de documents de voyages (passeports, visas, certificats de 
vaccination, etc.) 
Certaines prestations spécifiques ne sont pas remboursées : ex. billets 
d’avion hors contingent groupe, départ direct de province, billets de 
spectacles ou droits d’entrée pour des expositions, frais de visa et 
d’assurances, sauf si l'annulation est du fait de l’organisateur. 
 
Cession de contrat 
Si vous ne pouvez partir, vous pouvez vous faire remplacer par une 
personne de votre choix, sous réserve qu'elle remplisse les mêmes 
conditions pour effectuer le voyage. Vous devez nous avertir au plus tard 
7 jours (15 jours pour les croisières) avant le début du voyage et nous 
confirmer ce changement par mail ou lettre recommandée avec accusé 
de réception en indiquant précisément le nom, prénom et adresse du 
participant. Cette cession entraîne des frais de 100€ par personne 
augmentés des frais d'annulation des billets d'avion éventuellement déjà 
émis (jusqu'à 100% du billet) et des frais de visas. La cession du contrat 
demeure par ailleurs soumise aux disponibilités aériennes permettant de 
réaliser le voyage au nom du nouveau participant et le cas échéant du 
délai d'obtention du visa. 
Assurances 
Pour votre confort et votre sécurité, l’assurance assistance rapatriement 
est incluse dans le prix des voyages pour les ressortissants de la 
communauté européenne, résidant en Europe, Andorre, Monaco et 
Suisse. Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire 
une assurance complémentaire : annulation/bagages/interruption de 
voyage (assurance classique, optimum, ou complémentaire carte 
bancaire). Une notice détaillant ces garanties est disponible sur notre site 
www.intermedes.com ou peut vous être envoyée sur simple demande. 

Si vous réglez la totalité du voyage avec certaines cartes bancaires (type 
Visa 1er ou Gold Mastercard) vous pouvez bénéficier de l'assurance 
annulation et bagages. Merci donc de vérifier auprès de votre banque. 
 
 
 
Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 
et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance, dans les cas prévus ci-dessous : 
Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des 
assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un 
contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service 
vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour 
l'un des risques couverts par le contrat, peut renoncer audit contrat, sans 
frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que 
l'Assuré n'a fait intervenir aucune garantie. 
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours 
calendaires à compter de la conclusion du contrat. 
La demande écrite doit être remise en main propre ou envoyée par 
courrier recommandé. 
 
Sécurité du voyageur 
Pour des raisons de sécurité nous pouvons être amenés, sur les 
recommandations du Ministère des Affaires Etrangères, à modifier un 
programme, ou annuler un départ. 
En cas de modification de programme, nous rembourserions l’éventuelle 
différence entre les prestations d’origine et celles de remplacement. En 
cas d’annulation du départ par l’organisateur, l’intégralité des sommes 
versées serait remboursée. Aucun dédommagement complémentaire ne 
saurait être accordé dans ces circonstances. Si à la suite d’une 
modification de programme, vous souhaiteriez annuler votre 
participation, nos conditions d’annulation s’appliqueraient. Toutefois, 
dans ce contexte, nous nous efforcerions de minimiser les frais. 
 
Modification éventuelle des programmes 
En dehors des circonstances liées à la sécurité des voyageurs, certains cas 
de force majeure, événements extérieurs ou indépendants de notre 
volonté (changements ou retards dans les horaires de train, avion et 
bateau, manifestations culturelles ou événement politiques, conditions 
climatiques, etc.), peuvent nous conduire à modifier nos programmes 
sans que notre responsabilité soit engagée. Les sommes correspondant 
aux prestations non fournies et non remplacées seraient remboursées à 
l’exclusion de tous dommages et intérêts. 
En particulier, les conditions de transport et d’hébergement peuvent, 
pour des raisons techniques, être modifiées (ex : modification ou 
annulation de vol, risque de sur réservation...). 
Ainsi, si vous devez prendre certains engagements en fonction de ces 
conditions de transport ou d’hébergement (par exemple réserver un pré-
acheminement, un billet de train, une nuit d’hôtel à l’aéroport...), nous 
vous invitons à contacter notre Service Sur-Mesure Groupes pour vérifier 
que ces conditions n’ont pas dû être modifiées. 
En cas de modification de l’un des éléments essentiels du voyage, nous 
prévenons les personnes inscrites dans les meilleurs délais, mais cette 
démarche peut prendre quelques jours. 
Les horaires des vols mentionnés dans nos programmes détaillés 
correspondent aux réservations effectuées à la date de diffusion du 
programme détaillé. La gestion dynamique des réservations par les 
compagnies aériennes ou leurs décisions de modifications de plan de vol 
indépendant de notre volonté 
peut nous amener dans certains cas, à vous demander un paiement 
définitif des vols à une date antérieure à celle initialement prévue, ou 
bien à vous communiquer les modifications qui auront été décidées par la 
compagnie aérienne ou bien à modifier nos réservations et à proposer 
des vols 
différents, sur la même compagnie ou sur aune autre compagnie. Cette 
information vous serait alors communiquée dès que cela est connu. 
 
Toute modification de dates ou d’itinéraire demandée par le client après 
confirmation des 
services et signature du bulletin d'inscription, peut générer des frais. 
Ces frais peuvent atteindre 100% de la valeur du billet d’avion 
(international et/ou domestique) lorsque celui-ci est émis. 
 
Responsabilité  
La responsabilité d'Intermèdes se limite aux seules prestations incluses 
dans le forfait. 
Toute prestation achetée sur place, quelle que soit l’entité ou la personne 
ayant vendu cette prestation, ne rentre pas dans le cadre du voyage 
organisé par la société Intermèdes. De ce fait, l’achat de cette prestation 
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n’engage pas la responsabilité de la société Intermèdes en cas de 
mauvaise exécution ou 
d’accident. 
De même si vous avez réservé un pré et post-acheminements par vous-
mêmes, tous frais liés à une modification ou un retard de vol ne peuvent 
engager la responsabilité d'Intermèdes pour une prise en charge de ces 
frais. 
 
Conférenciers 
Le nom des conférenciers est donné à titre indicatif et n'a aucune valeur 
contractuelle. Nous vous 
rappelons qu'un changement de conférencier ne peut faire l'objet 
d'aucune condition particulière d'annulation. 
 
Prix 
Nos prix comprennent : (sauf mention contraire précisé dans le 
programme détaillé) le transport aller et retour depuis Paris, les 
transferts et transports durant le circuit, les visites et l’accompagnement 
culturel, l’hébergement, les repas mentionnés (en général demi-pension 
ou pension complète), l’assurance assistance rapatriement, les taxes 
d’aéroport et surcharges carburant (susceptibles de modifications). Une 
éventuelle hausse ou baisse de ces taxes et surtaxes serait répercutée sur 
le prix au plus tard 30 jours avant le départ. Le montant de cette part 
variable est précisé dans nos programmes détaillés), les éventuels frais 
de visa (pour les ressortissants français uniquement) Pour 
les autres nationalités nous remboursons un prix équivalant au coût 
d’obtention du visa pour les ressortissants français. 
Les "tarifs enfant" sont applicables pour des enfants de moins de 12 ans 
partageant la chambre ou la cabine de deux adultes. 
Nos prix ne comprennent pas : les dépenses à caractère personnel, 
l’assurance annulation/bagages/interruption de voyage, le room-service, 
les pourboires. 
 
Révision de prix: 
Les prix indiqués sont établis en fonction des données économiques 
(cours des devises, coût du transport et des carburants, des taxes et 
redevances) en vigueur lors de l’impression de nos programmes détaillés 
et d’un nombre de 10 participants minimum. 
En cas de nombre insuffisant de participants, Intermèdes proposera à 
l’ensemble des participants un départ maintenu moyennant un 
supplément calculé au plus juste. 
Pour certains voyages, les prestations terrestres locales nous sont 
facturées (en totalité ou en partie) en monnaie locale ou en dollar. 
Conformément à la loi, une variation des taux de change supérieure à 4 %, 
ainsi qu’une augmentation sensible des tarifs aériens et ferroviaires, des 
taxes aériennes, du coût des carburants pour les transports aériens et 
maritimes, peuvent nous amener à augmenter le prix de nos voyages. 
Cette augmentation ne pourrait en aucun cas excéder 10 % du prix du 
voyage et vous en seriez avisés au minimum trente jours avant le départ. 
Le taux de change de référence des voyages susceptibles d’être affectés 
par une variation du dollar, ou de la devise locale, est indiqué dans le 
programme détaillé. 
Les réajustements de prix pour variations de change sont bien sûr 
calculés en fonction de la part qui dépend du cours de la devise. Cette 
part représente en général 30 à 60% du prix, un calcul spécifique est fait 
pour chaque voyage concerné. 
Supplément aérien : les tarifs mentionnés dans le programme détaillé 
correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès 
desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines compagnies 
aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà 
d’un certain délai 
(de quelques jours à trois mois avant le départ dans certains rares cas). 
En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le 
droit de répercuter tout ou partie de  l' éventuelle hausse de prix aérien, 
qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre 
accord. 
 
Hébergement 
Chambres triples : les chambres triples sont généralement des chambres 
doubles dans lesquelles on rajoute un lit d’appoint. 
Chambres individuelles : elles disposent généralement d’un lit d’une 
personne. Elles font l’objet d’un supplément imposé par l’hôtelier et sont 
proposées en nombre limité. Elles sont souvent moins spacieuses et 

peuvent être moins bien situées que les autres chambres. Les DUS sont 
des chambres double à usage individuel. 
 
Formalités 
Le voyageur doit être en possession des pièces d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité), visas, autorisations et autres 
documents (notamment sanitaires) exigés par les autorités des différents 
pays où doit se dérouler le voyage. Les formalités indiquées dans les 
programmes détaillés concernent les ressortissants français. Pour toute 
autre nationalité, il appartient au voyageur de se renseigner auprès des 
autorités consulaires pour effectuer les formalités 
nécessaires à l’entrée dans le pays. 
* Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 
2013, sa durée de validité, pour  les autorités françaises, a été prolongé 
automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée. 
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette 
extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte 
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un 
passeport en cours de validité. 
En aucun cas, Intermèdes ne peut supporter les frais supplémentaires 
résultant de l’impossibilité dans 
laquelle se trouverait le voyageur de présenter les documents requis aux 
autorités compétentes. 
 
Bagages 
Pour les voyages en avion, la franchise des bagages est généralement 
limitée à 20 kg (30 kg en classe affaires). Dans certains pays, pour les vols 
intérieurs la franchise bagage est limitée à 15 kg pour les bagages 
enregistrés et 7 kg pour les bagages cabine. Tout dommage ou perte de 
bagage est soumis aux conditions des transporteurs ou de l’assurance 
complémentaire souscrite pour couvrir ce risque. 
 


