
 

FICHE D'INSCRIPTION 

AU SEJOUR DE RESSOURCEMENT 
DANS LE DESERT TUNISIEN 
AVEC LES DROMADAIRES 

 
« Souverains, Souveraines » 

 

DU SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 AU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 
 
 

Isabelle :  06 98 06 37 82                                 isabellekeller3@gmail.com 
 
      

Fiche d'inscription à imprimer et à envoyer signée avec un chèque d'acompte de 303 € à l'ordre de 
Isabelle Keller à :  
 

Isabelle Keller Chemin de Bachelier 73300 MONTVERNIER 
 

□ Je m’inscris au séjour de ressourcement en Tunisie 
du 19 au 27 octobre 2019. 

Le coût total du séjour est de 910 €* 
 

 
NOM :     PRENOM : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
ADRESSE : 
 
TELEPHONE(s) : 
 
ADRESSE EMAIL : 
 
PROFESSION : 
 
*Ce prix comprend : 

 

• L’accompagnement du guide francophone  
• Toutes les activités, ateliers, initiations du J1 au J8 prestés par Isabelle Keller. 
• Les repas en pension complète durant tout le séjour (sauf repas midi J1 et J8) 
• Les transferts d’arrivée et de départ + transferts intérieurs. 

• La mise à disposition des dromadaires. 
• La taxe de promotion du tourisme et la taxe de séjour  
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*Ce prix ne comprend pas : 

 

• Le billet d'avion aller/retour. 
• Les boissons autres que l’eau minérale. 
• Les pourboires. 
• Les frais personnels. 
• L’assurance de voyage personnelle incluant le rapatriement.  

 

 
REGLEMENT CONTRACTUEL 

 
□ J'atteste prendre en charge personnellement le voyage (billets d'avion aller/retour, etc...) 

et je dégage ainsi les organisateurs du trek de toute responsabilité concernant l'organisation 
de mon voyage. 
 

□ Je souscris une assurance sanitaire et rapatriement auprès d'une compagnie d'assurance 

spécialisée dans les voyages. 
 

□ Je reconnais être particulièrement vigilant et responsable de mes actions et je dégage ainsi 

les organisateurs du trek de toute responsabilité concernant un éventuel accident durant la 
totalité du séjour. 
 
 Personne à contacter en cas d'urgence (Nom/Prénom/Tél/Email/Adresse) 
 
 

□ A l'inscription, j'atteste fournir aux organisateurs un certificat médical réalisé par un 

médecin attestant mon aptitude à la marche et aux exercices énergétiques. 
 

□ Je note que l'acompte versé à l'inscription sera intégralement remboursé en cas 

d'annulation du fait des organisateurs et de mon fait uniquement en cas de force majeure 
dûment constatée. Dans tous les autres cas, l'acompte sera conservé.  
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement contractuel ci-dessus dont j'accepte les 

conditions. 
 
Signature 
 


