Fiche d’inscription
Voyage Initiatique en Inde Goa-Hampi janvier 2020
« S’ouvrir à la sagesse du coeur, aux portes de l’Inde éternelle »
Avec Shadie&Sharl
Veuillez conserver une copie de ce contrat, puis le poster rapidement accompagné de :
. La copie du document officiel– passeport - qui sera utilisé lors du voyage (page avec votre
photo)
. Tous les chèques (si vous utilisez ce moyen de paiement)
. Vos signatures en bas de chacune des 3 pages

PARTICIPANT :
Un contrat de vente par personne même si vous venez accompagné(e). Mentionner cidessous l’adresse de votre domicile fiscal. Si vos coordonnées de facturation (par ex.
adresse professionnelle) ou de correspondance sont différentes, nous les communiquer par
ailleurs. Ecrivez lisiblement et en lettres majuscules votre nom complet et votre premier
prénom officiel de la même manière et dans le même ordre que ceux figurant sur la pièce
d’identité avec laquelle vous voyagerez, incluant le cas échéant vos mentions « épouse » «
veuve » « usage » ou autres...
Nom :

Prénom :

Adresse :
E-mail :
Portable :
Numéro et date de validité du passeport (joindre une photocopie du passeport):
Profession :
. Je m’inscris seul(e) et je partagerai ma chambre avec une autre personne du groupe.
. Voici le nom d’un autre inscrit avec qui je partagerai ma chambre : ................................
. Chambre couple (un grand lit)
. Chambre twin (2 lits individuels)

Choix et options d’hébergement (entourer l’option choisie):
* Option Hébergement en chambre double à Goa et en chambre individuelle à Hampi
(inclus dans le tarif du voyage)
* Option Hébergement en chambre simple à Goa et à Hampi (supplément de 350 euros )
La nourriture est végétarienne sur l’ensemble du séjour, avec des options contenant parfois
des oeufs.
Merci de nous signaler une allergie impactante, le cas-échéant.

Lieux d’hébergement:
Goa:
Mojigaon, Hôtel de charme et de catégorie supérieure, niché dans la jungle d’Assagao
Hampi:
Vijayshree Resort & heritage Village, Hôtel à thème de catégorie supérieure

Conditions tarifaires:
Tarif : 2570 euros en chambre double à Goa et en chambre individuelle à Hampi,
supplément de 400 euros pour un logement en chambre individuelle.
Un premier versement de 800 euros à l’inscription (si par chèque, à l’ordre suivant: Vajra
Holistic), le solde restant dût doit être acquité au plus tard trois semaine avant la date de
début du voyage.
L’ensemble est à envoyer à l’adresse suivante: Madame Lord
Institut Kumara
93 rue Pelleport
75020
Paris
Conditions financières allégées :
Un échelonement et une flexibilité peut être accordés dans les dates et conditions
d'encaissement si votre situation l'impose. Dans ce cas, merci de nous contacter
directement par téléphone au 06.72.65.64.03

Le tarif comprend :
- L'hébergement en chambre simple à Hampi dans un hôtel de catégorie supérieure
- L'hébergement en chambre double à Goa dans un hôtel de catégorie supérieure
- Tous les petits déjeuners, déjeuners et dîners sont inclus sauf un dîner libre le 3ème jour
et 12ème jour, un déjeuner libre les 5 ème, 6 ème, 11ème jour, un petit-déjeuner le 9 ème
jour.
- Un guide local à Hampi pour nous éclairer sur les dimensions rituelles et culturelles
liées aux différents temples et lieux historiques visités.
- Toutes les activités, enseignements et cours inclus dans le programme.
- Les entrées sur les sites archéologiques, dans les temples et musées.
- L'ensemble des trajets inclus dans le programmes à Goa sauf pendant les temps libres.
- Un mini van climatisé pour le trajet A/R Goa/Hampi et tout les trajets et déplacements
inclus dans le programmes.
- Transfert de l'aéroport de l'aéroport de Goa à l'arrivé et au retour.
- Une bouteille d'eau par jour et par personne.

Le tarif ne comprend pas :
- Le vol A/R Paris/Goa
- les frais liés aux visas indien
- Petit déjeuner J9, Dejeuner J5, J6, J11, dîner J3, J12
- Les pourboirs et donations
- Les extras personnels
- Les boissons autres que l'eau minéral
- Les assurances multi-risques/annulation/rapatriement/responsabilité civile.
Informations complémentaires:
Des élèments en vu de faciliter l’organisation de votre voyage vous seront transmis à
reception de votre inscription.
Vous pouvez toujours nous poser des questions soit par mail: info@institutkumara.com
Soit par téléphone au 06.72.65.64.03 / 06.60.91.03.90
Nous sommes à votre écoute.

Date et signature

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE :
1/ Calendrier de paiement : Acompte encaissé à
l'inscription. Le solde est à régler au plus tard 30
jours avant le départ, sans relance de notre part.
2/ Conditions d'annulation par l'acheteur :
Uniquement par lettre recommandée avec accusé de
réception au siège social, la date de première
présentation faisant foi. En cas d'annulation plus de
31 jours avant le départ, l’acompte serait retenu. De
32 à 45 jours avant le départ, 40% du prix total du
voyage seraient retenus. De 21 jours au jour du
départ : 100% du prix total du voyage seraient
retenus. Les frais personnels (délivrance de
passeports, visas, assurance- annulation, assistancesecours, pré-post acheminement et autres) ne seraient
pas remboursés. Le non-respect du calendrier de
paiement entraînera sans préavis la rupture du contrat
du fait du client et application du barème
d’annulation.
3/ Conditions d'annulation par Institut Kumara : En
dessous de 4 personnes inscrites à 21 jours avant le
départ, ou en cas de force majeure, l'annulation du
voyage sans pénalités serait possible par Institut
Kumara Dans ce cas, la totalité des sommes versées
par l'acheteur seraient remboursées intégralement.
Les frais personnels (délivrance de passeports, visas,
assurance-annulation, assistance- secours et autres)
ne seraient pas remboursés.
4/ Information concernant la souscription facultative
de contrats d'assurance multirisque (annulation
bagages) : Conformément aux dispositions légales,
aucune assurance – annulation - perte de bagages
n'est vendue obligatoirement avec le voyage. Par
précaution, nous vous conseillons de souscrire une
proposition multirisque et/ou annulation et/ou
rapatriment avec un assureur de votre choix.
5/ Prestations : En vertu de l’article L211-9 du code
du tourisme, par suite d’un évènement extérieur qui
s’impose au vendeur, toute prestation matérielle
(hébergement,...) ou immatérielle (animation,...) peut
être remplacée par une prestation de qualité
comparable ou supérieure, et le participant en sera
informé dans les meilleurs délais. Tout élément
annulé et non remplacé sera remboursé au client.
6/ Protection de la qualité du voyage : Institut
Kumara a le droit d’exclure du voyage un participant
si le comportement de celui-ci est inadéquat avec le
bon déroulement du voyage, inquiétant ou de nature
à gêner le bien-être des autres participants. Dans cette
éventualité, celui-ci n’aura aucun remboursement sur
la suite de la prestation terrestre, sur la prestation
aérienne, les frais personnels et autres frais générés
par cette exclusion. Son rapatriement anticipé se fera
à ses frais. Cette personne sera
responsablepersonnellement du désordre et de ses
dommages. A ce titre, l’Institut kumara pourra lui
imposer des frais pour le trouble créé.

7/ Contre indications : Ce voyage ne convient pas aux
personnes ayant tenté de se suicider, ou sous traitement
médical d’ordre psychiatrique, ou sujettes à des crises
d'épilepsie ou de schizophrénie, ou ayant été soignées
pour raisons psychiatriques. Si cela vous concerne,
veuillez accompagner votre inscription d’un certificat
médical d’aptitude au voyage de votre médecin traitant.
Ce voyage ne convient pas aux personnes sous tutelle
ou sous curatelle ou à mobilité réduite ou nécessitant un
appareillage médical ou assujetties à des restrictions
alimentaires incompatibles avec les repas servis au
grand public. De façon générale et par précaution, toute
spécificité sur la santé du participant liée au voyage doit
nous être signalée à la demande de réservation, ainsi que
toute autre condition spécifique. Tout état de grossesse
doit nous être signalé.
8/ Responsabilité du participant :Institut Kumara ne
peut être tenu pour responsable : 1) Des conséquences
de la non-présentation ou de tout retard imputable au
participant aux rendez-vous fixés par l’agence, y
compris le rendez-vous de début de prestation. 2) De
l’impossibilité pour le participant de participer ou
continuer son voyage en raison de l’absence de
documents officiels, de la présentation de documents
périmés (passeport, CNI, visa, etc.) ou non conformes à
la réglementation. A tout moment du déroulement du
voyage, le participant est libre de participer ou pas aux
activités proposées, et peut s'en extraire immédiatement
s’il le désire. Tout voyage écourté, toute prestation non
utilisée par le voyageur ne donnent droit à aucun
remboursement. Le client porte l'entière responsabilité
de ses actes, et en assume les conséquences, en
particulier sur les dégâts matériels et les préjudices
corporels qu’il pourrait occasionner. L’agence ne pourra
être tenue responsable de la perte ou du vol des
documents de voyages et objets personnels.
9/ Révision des prix: Une variation des taux de change
supérieure à 4% ou une modification sensible des prix
des vols aériens (hors taxes aériennes), ferroviaires ou
hôteliers peut amener une révision du prix des voyages,
conformément à la loi, à la hausse comme à la baisse.
Dans le cas d’une augmentation, celle-ci ne pourra en
aucun cas excéder 10% du prix du voyage et le client en
serait avisé au minimum 30 jours avant le départ. Les
prix indiqués ont été établis selon les conditions
économiques en vigueur au 18/06/19. Pour tout voyage
en dehors de la zone euro, le dollar américain est la
devise de référence.
10/Un document avec de nombreuses indications
pratiques sera adressé au client après le paiement du
solde de son voyage.
11/Droit de rétractation : Conformément à l’article L.
221-28-12° du code de la consommation, vous ne
disposez pas d’un droit de rétractation après avoir signé
le présent contrat. 12/ Modification du programme : En
conformité avec le code du Tourisme, Institut Kumara
se réserve le droit de modifier tout ou partie des
programmes établis ou de substituer une étape à une
autre de qualité équivalente en fonction des conditions
climatiques, de sécurité ou autres.

