
Sylvie MAISONNEUVE – 130 route de la Barre – 44240 SUCE SUR ERDRE 
06 87 10 72 32 – http://sylvie-maisonneuve.fr – contact@sylvie-maisonneuve.fr 

Du dimanche 25 février au samedi 3 mars 2018 
Voyage organisé par Mélodie du Désert et accompagné par Sylvie Maisonneuve 

 

Formulaire d’inscription 

 

Nom : ___________________________________________Prénom :___________________________________ 

Date de naissance : ___________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Ville : ___________________________________________________________ 

Téléphone - fixe : __________________________________ portable :  _____________________________ 

Adresse mail : ___________________________________________________________ 

Préférences alimentaires : Cocher la case de votre choix si besoin 

o Sans viande 

o Sans poisson 

o Sans gluten 

o Autres, précisez : 

Droit à l’image : Cocher la case de votre choix 

o J’accepte d’être photographié(e), filmé(e) et j’autorise Sylvie Maisonneuve à diffuser mon 

image sur différents supports. 

o Je refuse d’être photographié(e) ou filmé(e). 

Contact en cas d’urgence : 

Nom, prénom : _______________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________________ 
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Voyage « Bulles de bien-être » 

A la rencontre de soi au cœur du désert marocain 

Du dimanche 25 février au samedi 3 mars 2018 

Choix optionnels : 

Si vous souhaitez que Mélodie du Désert prépare votre arrivée à Marrakech et votre départ, merci 

de cocher ci-dessous les cases de votre choix : 

Transfert aéroport - riad le 24/2 17,00 €     

Nuit du 24 février au Riad Taachchaqa 37,50 €     

Nuit du 3 mars au Riad Taachchaqa 37,50 €     

Nuit du 4 mars au Riad Taachchaqa 37,50 €     

Navette riad - aéroport le 3/3 17,00 €     

Navette riad - aéroport le 4/3 17,00 €      

Conditions d’annulation : 

 En cas d’annulation de votre part, les frais d’accompagnement vous seront remboursés sans 

aucune retenue si votre annulation intervient au plus tard le 31 octobre. 

Passé cette date, les conditions d’annulation seront les suivantes : 

 Annulation du voyage entre le 1/11 et le 30/11/2017 : 30% dû 

 Annulation du voyage entre le 1/12/17 et le 31/12/17 : 50% dû 

 Annulation du voyage entre le 1/1 et le 15/1/18 : 75% dû 

 Annulation du voyage après le 15/1/18 : 100% dû 

 

 En cas d’annulation de ma part, la totalité des frais d’accompagnement réglée vous sera 

remboursée.  

Règlement : 

Je joins à mon inscription le chèque correspondant aux frais d’accompagnement, soit : 

 300€ jusqu’au 31/10/2017 

 350€ jusqu’au 30/11/2017 

 400€ jusqu’au 15/1/2018 

 

Le règlement pour le voyage (380€) sera à effectuer directement auprès de Mélodie du Désert à 

votre arrivée au Maroc. 

 

En signant le présent document, j’atteste avoir pris connaissance du programme du séjour et des 

conditions d’annulation. 

 

Fait à : __________________________________________________________________________ 

Le : _____________________________________________________________________________ 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
V20170802 

 

http://sylvie-maisonneuve.fr/
mailto:contact@sylvie-maisonneuve.fr

