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Fiche d’inscription / Contrat 
Circuit « Découverte du Taoïsme en Chine du sud avec Gérard Guasch » 

(Ref : ChiTraGua) 

Dates : du 7/05/19 au 23/05/19 

Veuillez inscrire ces informations telles que figurant sur votre passeport :  

Nom (de naissance / marital) : 

Prénom(s):  

Adresse : 

Numéro de téléphone :  

Adresse email : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance :  

Numéro de passeport : 

Date de validité du passeport :  

 
Je règle l’acompte de 650 euros par (cocher la case correspondante) : 

o Chèque  
o Carte bancaire 

 
Personne avec laquelle vous voyagez : 

o Je partagerai ma chambre avec (écrire le nom de la personne avec laquelle vous vous 

inscrivez)        ______________________________________________ 

o Je voyage seul et paie un supplément chambre individuelle (315 euros) 
 

 

Cette fiche d’inscription est un contrat de vente pour un voyage en circuit accompagné, je 

reconnais avoir pris connaissance des détails du séjour et des conditions générales de vente de 

celui-ci (ci jointes).  

 

Signature, à précéder de la mention « lu et approuvé » 
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Assurance annulation 

 

Les personnes bénéficiant d’une assurance annulation incluse dans les services de leur 
carte bancaire (Carte bleue VISA ou Mastercard Gold / Premier / Platinum) doivent, 
pour pouvoir en bénéficier, payer la totalité de leur voyage avec ladite carte. Ce type 
s’assurance peut également couvrir le voyage de personnes autres que le porteur de la 
carte à condition que celui-ci voyage avec eux. 

 

Pour ceux qui ne sont pas couvert et qui souhaitent prendre une assurance annulation, 
notre partenaire assureur APRIL propose trois niveaux de couverture. 

 

- Assurance annulation « essentielle » au tarif de 45 euros / personne  

- Assurance annulation multi risque « confort » au tarif de 75 euros / personne 

- Assurance annulation Multi risque « Sérénité » au tarif de 125 euros / personne 

 

Le premier niveau vous permet d’être remboursé sous justificatif pour 18 motifs 
d’annulation de votre voyage contre le paiement d’une franchise de 50 euros. 

Le second niveau vous permet d’être remboursé sous justificatif mais sans franchise, elle 
ajoute également certains motifs d’annulation comme les catastrophes naturelles et les 
attentats. 

Le troisième niveau vous permet d’être remboursé en cas d’annulation sans franchise et 
sans justificatif. 

 

 

Veuillez nous contacter pour plus de renseignement sur les plafonds et les conditions de 
remboursement ainsi que si vous souhaitez souscrire à l’une de ces assurances. 
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VISA 

 

Le visa tourisme pour la Chine n’est pas inclus dans le voyage. Il est obligatoire pour 
pouvoir se rendre en Chine. Vous pourrez donc vous déplacer dans un consulat de Chine 
en France (Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg) pour faire votre demande de Visa ou 
passer par un organisme spécialisé (sites internet Action Visa, service Visa… etc) ou bien 
passez par notre agence qui propose également ce service. Votre passeport doit 
impérativement être encore valide 6 mois après la date de départ et comporter 2 pages 
libres successive à la rubrique VISA. 

 

Le prix du Visa tourisme fixé par l’ambassade au 01/09/2018  est de 126 euros.  

 

A cela, il faudra ajouter, si vous souhaitez passer par notre agence :  

- 29 euros de frais d’agence  

- 15 euros de frais postaux (Votre passeport vous sera renvoyé en recommandé avec 
avis de réception) 

 

Soit un total de 165 euros.  

 

Vous devrez alors nous faire parvenir votre passeport à l’agence environ un mois avant 
le départ (la date exacte sera spécifiée ultérieurement). Plusieurs documents devront 
également nous être fourni pour faire votre demande de visa :  

 

- La fiche de renseignement de l’ambassade dument remplie 

- Un justificatif de ressource (dernier avis d’imposition ou 3 derniers bulletins de 
salaire)  

- Une photo d’identité.  

 

Ces documents seront à envoyer en même temps que votre passeport. 
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Formulaire de demande d’assurance annulation 
(A joindre au bulletin d’inscription) 

 

 

Je souhaite souscrire à une assurance annulation pour mon voyage en Chine. 

Je choisi la formule : 

(cocher la case correspondant à la formule souhaité) 

 

 

 

o Annulation essentielle (45 euros) 

o Annulation muliti-risque « confort » (75 euros) 

o Annulation multi-risque « sérénité » (125 euros) 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre à cette demande un chèque à l’ordre d’AVKS TOUR du montant correspondant 
(ou nous contacter par téléphone pour un paiement par carte de crédit en vente à 
distance). 

 


