
A renvoyer ou à faxer à l’asbl “Ressourcements” : Welriekendedreef 45 - B-3090 Overijse  
Tél : +32-2-657 65 37  • Fax : +32-2-657 75 47  •  E-mail : info@ressourcements.be

Nom…………………………………… Prénom……………………………… Date de naissance………………………………………Sexe…………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………N°……………Bte………………………………
Code Postal…………………… Localité ………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. …………………………………………Fax. …………………………………………GSM…………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………… Profession ……………………………………………………………………………………… 
N° de carte d’identité ………………………................................................…………… Date d’expiration ………………..............………  

o  Je m’inscris au voyage «Se ressourcer corps et esprit en pleine conscience» au Sahara, du 13/11 au 20/11/18 : 890€ 
 
o Je bénéficie de  ......€ de réduction car je m’inscris avant le 22/9/18
o Je bénéficie de  ..............€ de réduction car je parraine ...... personne(s) qui s’inscrivent au même voyage, du 13 au 20/11/18

Ce prix comprend : 
•  Votre pension complète en chambre double pour les 2 nuits d’ hôtel depuis votre arrivée à l’aéroport jusqu’à votre retour à 
celui-ci
• Tous les frais de déplacement en minibus ou 4x4 et d’accompagnement du guide, des chauffeurs et chameliers
• L’eau en bouteilles capsulées uniquement durant le séjour dans le désert
• L’accompagnement proposé par 1 ou 2 animateurs, en fonction du nombre de participants inscrits

Ce prix ne comprend pas : 
• Votre billet d’avion Bruxelles – Djerba pris indépendamment, personnellement, en tenant compte des dates et horaires 
annoncés par Joëlle Thirionet pour l’arrivée à l’hôtel du 13/11 et l’heure de départ du groupe le 20/11/18  
•  Le pourboire aux chauffeurs et aux bédouins, choisi en liberté de chacun, à partir de 20 €. 
• L’assurance-annulation, l’assurance-bagages (facultatives) et l’assurance-rapatriement (obligatoire)
• Les soins de massage à l’hôtel, les boissons et la location d’une tente et d’un sac de couchage éventuels
• Le supplément en chambre single de 45 €

A : paiement en 1 fois
o Je paie le montant total en une fois, soit ............…..€
 o en espèces, o par virement au compte de l’asbl Ressourcements n° BE61 3101 6268 1517 (BIC : BBRUBEBB),  
 avec la mention obligatoire «Tunisie novembre 2018»

B : paiement en 2 fois
o Je paie un acompte de 30% à l’inscription, à savoir ……………€ : 
 o en espèces, o par virement au compte de l’asbl Ressourcements n° BE61 3101 6268 1517 (BIC : BBRUBEBB)  
 avec la mention obligatoire «Tunisie novembre 2018»
 et je paierai le solde, à savoir ........….....€, au plus tard pour le 13/10/18 :
 o en espèces, o par virement au compte du Centre Ressourcements n°BE61 3101 6268 1517 (BIC : BBRUBEBB) 
 avec la mention obligatoire «Tunisie novembre 2018»
o Je suis en règle de cotisation pour l’asbl Ressourcements pour l’année scolaire 2018-2019
o Je règle ma cotisation de 20€ à l’asbl Ressourcements pour l’année scolaire 2018-2019
 o en espèces, o par virement au compte de l’asbl Ressourcements n° BE61 3101 6268 1517 (BIC : BBRUBEBB) 
 Mention à écrire (Lu et approuvé)    Date                   Signature

Voyage initiatique en Tunisie 
«Se ressourcer corps et esprit» du 13/11 au 20/11/18

Bulletin d’inscription



Documents indispensables
Chaque participant se munit de sa carte d’identité et de son passeport  (valable 6 mois après la date de retour) ainsi que de ses 
cartes d’assurance-voyage.

Les Organisateurs de ce voyage  sont   : 
- Agence Alyssa à Djerba
- Joëlle Thirionet est l’ animatrice du voyage.

Modifications du programme de voyage dans le sud tunisien
Les organisateurs ne sont seront pas tenus responsables et redevables d’aucune indemnité, en cas de changement d’itinéraire 
prévu et/ou de progranmme pendant le circuit, en particulier et sans que cela ne soit exhaustif, si ces modifications provien-
nent d’évènements imprévus ou de circonstances impérieuses, impliquant la sécurité d’un ou plusieurs voyageurs ou leur santé.

Sécurité personnelle
- Chaque participant se conformera strictement aux conseils de sécurité donnés par les organisateurs ou éventuellement de 
professionnels du monde médical ou de responsables locaux.
- Aucun accompagnateur ne sera responsable des incidents, accidents ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une 
initiative personnelle imprudente. 
- Chaque participant souscrira personnellement à une assurance maladie et rapatriement qui couvrira ses frais, en cas de pro-
blèmes médicaux et se munira des documents et coordonnées.

Modes de transport
-  Les trajets sont prévus en minibus ou 4x4 et pourront être déterminés en fonction des circonstances 

Engagement et responsabilités
- Chaque participant a pris connaissance des conditions de voyage et en accepte les modalités de participation. 
- Chaque participant s’engage à ne pas reporter la responsabilité de tout accident, incident de voyage et maladie sur les orga-
nisateurs.
- Ce document tient lieu de décharge totale et complète de responsabilité, valable pour tout participant figurant sur ce docu-
ment et pour les ayants droits et membres de leurs familles.
- Si des conditions climatiques exceptionnelles retardent la date de retour, les frais sur place seront à charge des participants.

Condition d’ annulation du voyage
- Toute annulation de votre départ doit être renseignée à Joëlle Thirionet, au plus tôt. 
- Le prix du voyage est calculé sur base du nombre précis d’inscrits. En cas d’annulation, les frais de voyage resteront donc dus 
par chaque participant.

Fait en double exemplaire, en date du ……………………

Veuillez indiquer, ci-dessous, la mention «Pour accord. Lu et approuvé»

Mention   Date     Signature

Conditions d’organisation du voyage


