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Modalités d’inscription 

Voyage historique à St Petersbourg 

4 jours / 3 nuits 

DU 12 au 15 mars 2020 

 
Tous les participants sont les bienvenus. Les inscriptions sont acceptées jusqu'au 30 novembre 2019. 
 

Les tarifs indiqués sont valables que durant la période d'inscription indiquée sur notre site.  
 

Une fois votre demande acceptée, à moins de 4 semaines du départ, vous perdez la totalité des sommes 

versées.  L'assurance annulation n'est valable que selon les conditions spécifiques (maladies...) de l'assureur. 

Une assurance rapatriement, perte de bagages, Frais médicaux et assistance aux voyageurs est souscrite 

automatiquement par l'APASSI pour chaque participant. 
 

Votre séjour doit être réglé intégralement lors de l’inscription comme indiqué ci-dessous. Il vous appartient 

de respecter le délai pour l'envoi de votre dossier accompagné des pièces suivantes : 
 

 Fiche d'adhésion et le chèque de cotisation pour toute nouvelle adhésion. 
 

 Fiche de Réservation 
 

 Fiche de renseignements 
 

 Fiche modalités d'inscription,   
 

La totalité du règlement (pour chaque participant): un chèque de 370 € et deux chèques de 200 €  dont 

celui de 370 € sera encaissé  à  réception et les 2 autres le 25 de chaque mois, décembre 2019 et janvier 2020. 
 

  A  ces  montants,  il  appartient  à  chaque  participant,  le  cas  échéant,  d’ajouter  le  supplément pour 

une chambre individuelle (120 €) .  
 

 Après votre réservation, vous devrez joindre 20 jours avant le départ, une copie de votre passeport  

et de votre e-visa (https://evisa.kdmid.ru/en-US) afin d’organiser votre arrivée en RUSSIE. Votre  

passeport  doit  être  valable  au moins 6  mois  après  la  date  de  retour. Toute copie du passeport reçu 

tardivement risque d’entraîner l’annulation de votre demande de séjour avec des frais d’annulation élevés.   

Dix jours avant le départ, vous recevrez votre billet d’avion avec les horaires précis ainsi qu’un guide de St-

Pétersbourg. Vous devez vérifier les horaires avant votre départ. 
 

 L'adhérent est informé des conditions d'embarquement (un séjour peut être annulé par mesure de sécurité).  
 

 Dans tous les cas, pour ce séjour, seuls les dossiers complets seront acceptés. 

Il est fortement conseillé de se rendre sur le site ci-dessous notamment conseils aux voyageurs. :  
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/russie/ 
 

Déclare avoir pris connaissance des tarifs figurant sur le site de l'APASSI ainsi que des conditions et des 

modalités d'inscription spécifiées ci-dessus. 
 

 

 Date :  ….…... / ….…... /  2019         « lu et approuvé » Signature  

 

 N° Adhérent :  

Nom :                           

Prénom : 

 

______________________________ 

https://evisa.kdmid.ru/en-US
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/russie/

