CARNET DE VOYAGE
SOLIDAIRE DM
Conditions générales et inscription définitive

1. CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour être inscrit définitivement au voyage, il faut avoir retourné le bulletin d’inscription
dûment rempli et signé et avoir payé les frais d’inscription de 1’500.- CHF sur le compte :
Eliane Monnier, banque Raiffeisen Mt-Aubert-Orbe, 1442 Montagny-près-Yverdon, compte
IBAN : CH 17 8080 8003 5891 2095 1
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée une fois les frais
d’inscription payés. L’inscription sera confirmée par écrit.

2. PRIX ET PRESTATIONS

Le prix du voyage s’élève à CHF 4’500.- CHF, sur la base de 9 participant.e.s. Ce prix
comprend :
Vol aller-retour Genève-Mexico
Pension complète (sans les boissons)
Tous les transports sur place
Animation et frais liés aux ateliers
Visites guidées et traduites
Entrées dans les musées et les sites (Tehotihuacan, Las Estacas et Casa Azul)
Présence d’une personne accompagnante
Dossier du carnettiste
Rencontres avant et après voyage

Ce prix ne comprend pas :
Supplément chambre individuelle (CHF 88.-)
Boissons
Matériel artistique
Frais médicaux, vaccins, tests et certificat sanitaire
Assurance annulation et rapatriement (obligatoire et prenant en charge les infections
covid)

3. CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation du voyage par manque de participant, la totalité des frais versés
vous sont remboursés.
Pour toute annulation de la part d’un participant, quel que soit le motif, les frais
suivants seront dus :
-

Jusqu’à 91 jours avant le départ :
de 90 jours à 61 jours avant le départ :
de 60 jours à 30 jours avant le départ :
moins de 30 jours avant le départ :

1’500.- (frais d’inscription)
50% du prix
75% du prix
100% du prix

4. ASSURANCES
Tout participant à ce voyage doit être couvert par une assurance maladie et accident
valable en Suisse et au Mexique.
Chaque participant doit également être couvert par une assurance annulation et
rapatriement qui doit couvrir aussi une infection covid.

5. SANTÉ

L’état de santé de chaque participant relève de sa responsabilité personnelle, en cas
de doute il est recommandé de prendre l’avis de son médecin traitant.
Les participants seront informés quant à la prévention en matière de santé pour le
Mexique. Tout participant s’engage à informer l’organisatrice d’éventuel risque au moyen
du questionnaire de santé confidentiel qui lui sera demandé de compléter.

6. RESPONSABILITÉS
Dans le cadre du voyage, les organisateurs ne peuvent être tenue responsable
d’événements imprévisibles tels que : accidents de quelque nature que ce soit, de
blessures, retards, annulations, irrégularités, dommages, vols, pertes de bagages ou
d’autres objets.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner à :
Atelier du baobab, Eliane Monnier, Sentier des Rondes 1, 1071 St-Saphorin (Lavaux)

Nom :______________________________________________________________________________________
Prénom :___________________________________________________________________________________
Date de naissance :_________________________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________________
No postal :_____________Localité :_____________________________________________________________
Tél :_________________________________________ Portable :______________________________________
Email :______________________________________________________________________________________

Cochez et complétez :
Je, soussigné.e certifie avoir pris connaissance des conditions générales
Je m’engage à contracter une assurance annulation et rapatriement
Je m’engage à respecter les recommandations de prévention en matière de santé
pour le Mexique
Je suis prêt.e à partager une chambre
Je souhaite une chambre individuelle et accepte de payer le supplément

Lieu, date : _____________________________________ Signature : _______________________________

1.1.1.1
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