Découverte du Kerala
Cure ayurvédique de 10 jours
avec Philippe HANSROUL
du 19 janvier au 02 février 2023

Formulaire d’Inscription

avant 30/09/2022

à renvoyer à Philippe Hansroul 147 rue du palais 4800 Verviers Belgique (ou par mail)
Prénom :
Adresse:
Tel.:

Nom:

Date de Naissance:

e-mail:

Je soussigné………………………………………………………………………………………. m’inscris au voyage au Kerala
du 19/01/2021 au 02/02/2023. Je verse, ce jour, un acompte de 1000 euros.*
au compte de Ph.Hansroul: IBAN : BE36 8335 67810681 BIC : GKCCBEBB
Je choisis la formule
 Formule 1 : 2650 € => 1000€ au 30 septembre 2022, solde 1650 € pour le 10 décembre 2022
Cette formule comprend toutes les prestations en Inde et le voyage Paris/Cochin aller/retour.
Date depart 19/01/2023. Date retour 02/02/2023
 Formule 2: 1750 € => 1000 € au 30 septembre 2022, solde 750 € pour le 10 décembre 2022
Cette formule comprend toutes les prestations en Inde. Le participant organsise son voyage
(aller/retour) comme il le souhaite. Le rendez vous se fera à l hotel Kondai Lip (15km au sud de
Cochin) le 20 janvier 2023 avant 11h.
 Oui, je souhaite une chambre seule durant la cure. Supplément: 350 € à verser pour 10/12/2022
. Ce voyage auquel je participe engage uniquement ma responsabilité. Je m’engage à m’informer
auprès de mon médecin traitant si mon état de santé autorise ce voyage.
. J’ai bien pris note qu’un montant de 50 euros est réservé pour l’action sociale sur place.
. Je m’engage à prendre une assistance voyage avec une extension annulation de voyage car en cas
d’annulation pour raison motivée, j’ai bien pris note que l’organisation rembourse à concurrence des
frais réels encourus par celle-ci au moment de l’annulation.
En cas d’annulation du voyage par manque d’avion ou reprise des conditions de pandémie type
“Covid-19”, le remboursement se ferait comme suit:
Remboursement séjour au kondai lip et hotel cochin: immédiat
Remboursement vols: les billets sont assurés.
Date :
 cocher *Nous acceptons les chèques francais

Ayurveda Provence
Cure en Provence

Signature :

