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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VOYAGE SPIRITUEL EN INDE DU NORD

Avec Fabien Malgrand
Du 15 Mars au 28 Mars 2020

Voyage élaboré par Fabien Malgrand et Corinne Fricker 
en partenariat avec l’agence locale Sam Adventure

Merci de compléter ce formulaire, et de nous le renvoyer scanné, daté et signé, 
accompagné d’une copie de votre passeport par mail à fmalgrand@gmail.com ET 
corwindia@hotmail.com (remplir un formulaire par participant).

  VOYAGEUR / TRAVELER                  

NOM COMPLET / LAST NAME : ......................................................................................................

PRÉNOM / FIRST NAME : ................................................................................................................

NUMÉRO DE PASSEPORT :  ...........................................................................................................

DATE DE NAISSANCE / DATE OF BIRTH (dd/mm/yy) : ..................................................................

ADRESSE  : ………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………….

TÉLÉPHONE(S) : ………………………………………………………………………….………………..

COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CONNAISSANCE DE CE VOYAGE ? ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

AVEZ-VOUS UN REGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE ? ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

AVEZ-VOUS DES PROBLÈMES DE SANTÉ À NOUS SIGNALER ?…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

CONNAISSEZ-VOUS D’AUTRES PARTICIPANTS DE CE VOYAGE ? ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

mailto:fmalgrand@gmail.com
mailto:corwindia@hotmail.com
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  PRIX / PRICE                  

Merci de cocher les cases correspondant à votre demande

Circuit 13 jours en tarif préférentiel : 2150€
Inscription avant le 25/12/19 (date de réception de l’acompte*)
(hors vols internationaux, en chambre double partagée)
 (13 days package with special discount - excluding flights from France)

Circuit 13 jours au tarif normal : 2530€
Inscription à partir du 26/12/19
(hors vols internationaux, en chambre double partagée)
(13 days package at normal rate - excluding flights from France)

Supplément Option chambre individuelle :  280€
(single room extra cost)

*IMPORTANT : 
Le  départ  sera  garanti  dès  8 participants et limité à 12.
N’achetez  pas  vos  billets internationaux avant notre accord. 

Nous vous demandons par retour de mail un acompte de 50% par personne, par 
virement bancaire à Sam Adventure pour valider votre réservation. (en précisant à votre 
banque que les frais de transfert sont à votre charge : en général entre 15 et 30€ pour le total) 
Penser également à préciser le motif du paiement 

Les 50% restants seront dus 30 jours avant le départ.

DATE ET SIGNATURE :
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BOOKING CONDITIONS :

En raison des conditions administratives en Inde aucun remboursement ne sera 
malheureusement possible sauf pour Tarab Ling à Dehradun… qui propose de garder le 
montant pour un voyage ultérieur.
Le surcoût de tout changement d’itinéraire ou de prestations pendant le circuit sera à acquitter 
selon une procédure adaptée aux circonstances.

Le descriptif du circuit est susceptible de modifications au regard de considérations 
indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires de trains, 
jours de marché, conditions climatiques ou naturelles...). Tout sera fait pour respecter le 
programme transmis. Si tel ne devait pas être le cas, le voyageur en serait informé.

Tout service non spécifié dans le programme et/ou présenté comme non-inclus dans nos 
prestations est à la charge du voyageur. 

Il est de la responsabilité du voyageur de s’assurer que son passeport est à jour (au moins 6 
mois après la date du départ), de se procurer un visa d'entrée dans le pays (démarche 
simple en ligne que l’on vous transmettra par mail), et de vérifier le poids autorisé par les 
compagnies aériennes pour les bagages (kilos supplémentaires à la charge du voyageur).
À noter que sur les vols intérieurs, 15kg sont autorisés en soute et 7kg en bagage cabine 

SAM Adventure n’est pas responsable des coûts extra occasionnés par :

- des retards ou annulations de vols, de transport terrestre, lacustre ou fluvial, dus à des 
changements d’horaires, des mauvaises conditions climatiques, des catastrophes 
naturelles, des grèves civiles ou gouvernementales, des cas de force majeure

- la maladie d’un passager

- Le  retard  ou  la  perte  de  bagages  du  fait  de  la  ligne  aérienne  assurant  le  vol international 
d’acheminement dans notre pays d’opération ainsi que les vols intérieurs

Sam Adventure recommande à ses clients de prendre une assurance voyages pour éviter 
toute perte financière en cas de problème (rapatriement en cas de maladie ou accident etc)

Lu et approuvé :

Nom / Prénom :

DATE ET SIGNATURE :


