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Modalités d’inscription 

Circuit Thailande 

12 jours / 9 nuits 
  

du 27 sept. au 8 oct. 2020  et du 11 au 22 oct. 2020 

Les inscriptions sont acceptées jusqu'au 15 mars 2020 impérativement pour le maintien du tarif. 

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

Une fois votre demande acceptée, en cas d’annulation, c’est l’assurance qui vous remboursera, selon les 

conditions internationales spécifiques (maladies, …), après déduction des frais d’annulation.  

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 dûment signée 

La totalité du règlement (pour chaque participant): un chèque de 350 € et trois chèques de 230 €  dont 

celui de 350 € sera encaissé le 30 mars 2020 et les 3 autres les 27 de chaque mois : avril, mai et  juin 2020. 

 A  ces  montants,  il  appartient  à  chaque  participant,  le  cas  échéant,  d’ajouter  les  suppléments 

(chambre individuelle 165 €, et, les assurances facultatives). Le cas échéant une hausse de carburant. 

 Une photo d’identité, la Copie  de  votre  passeport  qui  doit  être  valable  6  mois  après  la  date  de  

retour pour les ressortissants français. 

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

Le Prestataire adressera aux voyageurs le carnet de voyage 10 jours avant la date de départ. L'adhérent est 

informé des conditions d'embarquement. Vous devez vérifier les horaires avant votre départ. 

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

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/thailande-12322/  
 

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 :  ….…... / ….…... /  2020         « lu et approuvé » Signature  

N° Adhérent :  

Nom :                           

Prénom : 

 

______________________________ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/thailande-12322/

