
Inscription au séjour
Inde/Népal/Thaïlande/Laos
L'imprimer, le remplir puis le renvoyer par courrier postal à
Isabelle PISKUR- 7 chemin des pieds Corbons – 27510 Pressagny l’Orgueilleux.

De préférence: me le remettre en main propre lors de la réunion

Votre identité :

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………..

E-mail :

Tél. fixe : Tél. mobile :

Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom :  Prénom:

Lien de parenté :
Téléphone : Tél. mobile :

Votre choix de séjour:

INDE : (17 nuits)
Quel séjour :
Quelles dates : 

NEPAL : (17 nuits)
Quel séjour :
Quelles dates : 

THAILANDE : (17 nuits)
Quel séjour :
Quelles dates : 

THAILANDE / LAOS : (17 nuits)
Quel séjour :
Quelles dates : 

Je joins mon chèque d’acompte d’un montant de …………………€
À l’ordre d’Isabelle Piskur. Celui-ci ne sera plus remboursable à moins de trois mois du départ. 
Pour le séjour que j’ai choisi, le solde de …………………. € 
est à  payer par chèque à l’ordre d’Isabelle Piskur, et sera encaissé un mois avant la date du départ. 

Formalités administratives:

J'ai bien vérifié que :
Mon passeport est valide au moins 6 mois après la date de mon retour.
Mes enfants possèdent leurs propres passeports
J'ai bien obtenu mon visa indien avant mon arrivée à Delhi et mon visa pour le Laos avant
d’entrer.
J'ai emporté 3 photos d'identité pour l'obtention du visa népalais à l'arrivée à Katmandou et 35€ en
espèces
J’ai une assurance valide et j’ai communiqué le contact et numéro d’assurance et téléphone à Isabelle 
Piskur, guide conférencière. 



Déclaration   :  
Je soussigné(e) ……………………….………………… déclare avoir pris connaissance des faits suivants : 
Le séjour s’adresse à des personnes en bonne santé.
Dans tous les cas, je fournis un certificat médical de moins d’un mois attestant de ma capacité à 

randonner en altitude (pour les séjours dans l’Himalaya). 
Je suis informé(e) de l'absence de vaccin obligatoire pour ces pays, mais j'ai demandé l'avis de mon 
médecin référent qui atteste de la mise à jour de mes rappels Tétanos/Polio.
Les séjours au Népal incluent des marches de 3 à 5 heures (séjour Tamang) et de 4 à 7 heures (séjour 
Gurung).
Les séjours au Ladakh se déroulent à très haute altitude (Min 3500m, et passage de cols en véhicules à 
5500m).
Je déclare être prêt(e) à vivre au sein d’un groupe, pouvant varier de 3 à 8 personnes.
J’ai bien noté que durant le séjour au Rajasthan, la consommation d'alcool, viande et œufs sont interdits 
sur certains lieux saints. 
 J’ai pris connaissance des règles de vie de l’Ashram (www.sadhanakendra.org) et m’engage à les 

respecter. 
Je prends en charge mes dépenses en eau minérale, alcool éventuel et grignotages entre les repas.
j‘assume les conséquences de transgressions éventuelles concernant la consommation de
drogues en Thaïlande.
J'ai bien noté qu’Isabelle Piskur venait m'accueillir à Delhi/Katmandou/Bangkok et que j'achetais 
mon billet d'avion aller/retour et mon visa par mes propres moyens.
J’accepte, à la lumière des faits exposés ci-dessus, de participer à ce séjour sous ma seule et 
entière responsabilité, Ammasana n’étant pas une agence de voyage, mais une auto entreprise 
mettant à notre service une guide conférencière.  

Fait pour faire valoir ce que de droit. 
 Le :
A :

     (Lu et approuvé)
Signature :

AMMASANA
Bien être et Voyages solidaires  – 7 chemin des pieds Corbons – 27510 Pressagny l’Orgueilleux

06 77 60 93 37 - SIREN 523106391

Email : ammasana@gmail.com  ou  isapepe@hotmail.com

http://www.sadhanakendra.org/
mailto:isapepe@hotmail.com
mailto:ammasana@gmail.com

