
                   Nymphéa 
Pour une Meilleure Connaissance de Soi et de son Potentiel

Séjour Zen en République Dominicaine
Souscription au voyage du 02 avril au 16 avril 2018

I - Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal :                                 Ville :

Téléphone domicile : Portable :

Adresse mail :                                                                 @

II - Personne à contacter en cas d’urgence

Nom : Prénom :

Portable : Mail : @

III - Demandes particulières

Chambre simple (+ 395 €) 
Autre (préciser) :

                    

IV - Règlement à l’ordre de Nymphéa association

Par chèque   (montant) : 
Par virement (montant) :

IBAN : FR22 2004 1010 0819 8729 8W02 910   -   BIC : PSSTFRPPMAR
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                   Nymphéa 
Pour une Meilleure Connaissance de Soi et de son Potentiel

Séjour Zen en République Dominicaine
Souscription au voyage du 02 avril au 16 avril 2018

Conditions générales

★ Je suis informé(es) par Nymphéa association que le coût du voyage est de 1.795 € (+ 395 € 
pour chambre particulière soit 2.190 €). 
★ Un acompte de 1.100 € est demandé à la souscription et doit être encaissé au plus tard le 31 

octobre 2017. Le solde est à régler au plus tard le 28 février 2018. Le règlement par chèque ou 
par virement est à établir à l’ordre de Nymphéa association.
★ Sont compris dans ce prix : le vol international aller-retour au départ de l’aéroport, le transfert 
de l’aéroport au lieu de séjour et vice versa, l’hébergement en pension complète (sauf les 2 jours 
de relâche), 14 nuités en chambre double, les ateliers et activités zen, l’encadrement tout au long 
du séjour et un soin privé donné par les intervenantes.
★ J’ai pris connaissance de la part de Nymphéa association, de la nécessité de me munir d’une 
assurance de voyage. Je dégage Nymphéa association de toute responsabilité pour toute perte 
résultant d’un voyage sans assurance (Soins médicaux d’urgence / Annulation ou interruption de 
voyage / Accident / Bagages).
★ Les conditions générales ci-présente sont lues et approuvées. Nymphéa association se réserve 
tous les droits d’annuler ou de modifier le voyage sans notification antérieure.
★ Conformément à l'article L121-16-1 du code de la consommation, le droit de rétractation ne 
s’applique pas aux forfaits touristiques.

Veuillez nous faire parvenir cette fiche remplie et signée accompagnée de la photocopie de votre 
passeport pour établir votre dossier de réservation auprès de la compagnie aérienne (votre 
passeport doit être valable 6 mois après la date de retour) à :

Nymphéa association
Mairie de Malaucène
84340 MALAUCÈNE

Date : Signature de l’intéressé
(précédé de la mention « lu et approuvé ») :
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