A’ Tibo Timon Voyages et Solidarité
Bulletin d’inscription « Partager la Vie des Kirghizes »
Prix par personne pour : à partir de 2110€ si groupe de 5 ou 6 personnes
à partir de 2225€ si groupe de 3 ou 4 personnes
Ces prix s’entendent pour un billet d’avion (A/R) à 600€ par personne. En cas de supplément imposé par la
compagnie aérienne, une majoration identique sera appliquée sur les différents tarifs.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Ville :

Téléphone :

Adresse :
Code postal :
e-mail :

Période choisie du :

Passeport n° :

au :

Date d'expiration :

.

Une assurance est proposée en option :

assurance «annulation y compris à cause de la Covid/ bagages / interruption de voyages, retard
d’avion/de train, maintien des prix», égale à 2,73% du prix TTC du séjour.

Option prise : O / N (rayer la mention inutile).
Les caractéristiques essentielles de ce contrat d’assurance sont décrites dans le Document D’Information
Produit que vous avez reçu en même temps que la fiche descriptive de votre voyage. A défaut, il est
téléchargeable en cliquant sur le lien : http://xn--atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wpcontent/uploads/2019/11/DIP-Document-DInformation-Produit.pdf
En cochant cette case, vous les acceptez sans réserve.
□ (cocher la case).
Je déclare avoir pris connaissance la fiche descriptive du séjour reçue ou à défaut téléchargeable en cliquant sur
le lien : http://xn--atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-content/uploads/2019/08/Fiche-descriptive-dus%C3%A9jour-au-Kirghizstan.pdf
□ (cocher la case).
Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque de 1 000 € d'arrhes à :

A’ Tibo Timon – 39, rue de Vaujours – 93470 Coubron
(Le solde du prix du séjour devra être réglé 15 jours avant le début du voyage).
Le prix du voyage comprend le trajet Paris - Bichkek A/R en avion de ligne, les taxes d'aéroport, la pension
complète pendant tout le séjour (repas + hôtel), les visites prévues au programme et tous les déplacements sur
place ainsi que la participation au projet solidaire.
Le prix ne comprend pas l’adhésion / assurance à A’ Tibo Timon au prix de 20€. Vos achats personnels, vos
boissons et visites de sites supplémentaires en options. Les assurances optionnelles.
Conditions d’inscription : avoir une santé compatible avec les voyages en altitude (2 500 m maximum) et être
âgé de 18 ans au jour du départ sauf, pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Documents nécessaires : les ressortissants français doivent disposer d'un passeport valable 6 mois après la date
du retour. Aucun visa ni vaccin n'est exigé.
Date :

Signature :

Votre contact Pascale Coutelet : 06 60 44 31 23 / 06 88 69 05 82
caloupaca@hotmail.fr; atibotimon@yahoo.fr
A’ Tibo Timon Voyages et Solidarité – Association de Loi 1901 à but non lucratif - 39, rue de Vaujours – 93470 Coubron
Membre de l’ATES (Association de Tourisme Équitable et Solidaire)
A Tibo Timon bénéficie, par extension, de l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages de l’ATES (Association pour le tourisme équitable et
solidaire), dont le siège social est situé au 8 rue César Franck – 75015 Paris, enregistrée sous le numéro IM 075110126
Garantie financière du FMS / UNAT (8, rue César Franck – 75015 Paris)
Contrat assurance MAIF n° 3262472 N – Identifiant Siret : 812 381 309 00010
Courriel : atibotimon@yahoo.fr ; internet : atibotimon-voyages-solidarité.com ; Facebook : A' Tibo Timon Voyages et Solidarité

