Formulaire d'inscription :

Informations personnelles :

Nom, Prénom : (idem passeport)
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
N° de tel portable :
( + préfixe pays)

Pour pouvoir vous contacter au cas où vous êtes en retard au point de rdv en
Chine, suite à retard de vos vols par ex., ...

E-mail :
N° de passeport :
Date d'expiration :
Nationalité :
Merci de compléter toutes les cases.
Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers.
N'oubliez pas de remplir la 2e page, merci.

Stages en Chine – www.pratique-arts-chinois.com
大理谷中花咨
- Dali Guzhonghua Consulting Co., Ltd
中国,云南,大理市三文笔村74号 - No.74, Sanwenbi Cun, Dali City, Yunnan, China

Informations santé :
Aucun vaccin n'est obligatoire. Vérifiez les dates des rappels de vos vaccins (tétanos). Merci de
nous faire part de vos :
Allergie(s) :
Intolérance alimentaire :
Nous vous demandons de nous fournir un certificat médical attestant de votre aptitude aux exercices physiques, à la
randonnée à une altitude moyenne de 2000m en Chine. Merci de nous le scanner une semaine avant votre départ.
(date de validité du certificat : moins d'un mois avant le départ).

En cas de besoin lors de votre séjour en Chine, personne à contacter :
Nom, Prénom :
N° tel :
E-mail :
Merci de joindre :

un scan de votre passeport (pour votre attestation d'hébergement)

Par quel biais avez-vous découvert notre site / notre activité ?

Merci et à bientôt !
L'équipe de Stages en Chine
www.pratique-arts-chinois-com
Qui sommes-nous :
http://www.pratique-arts-chinois.com/fr/qui-sommes-nous/
Merci de compléter toutes les cases.
Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers.

Stages en Chine – www.pratique-arts-chinois.com
大理谷中花咨
- Dali Guzhonghua Consulting Co., Ltd
中国,云南,大理市三文笔村74号 - No.74, Sanwenbi Cun, Dali City, Yunnan, China

Modalités de paiement
Groupe :

Tai chi chuan & Qi gong Toulouse
1950,00 €

Stage en monastère taoïste
du 13/07/19 au 27/07/19
Prestation (TTC) :

Frais de virement :

16,60 €
TOTAL :

Acompte
Solde

1 966,60 €

(à l'inscription)

983,30 €

(date limite : 1 mois avant votre départ)

983,30 €

Voici nos coordonnées bancaires vous permettant de procéder au virement de
l'acompte et du solde :
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Conditions générales
1-Inscription
Les stages proposés par Stages en Chine : www.pratique-arts-chinois.com sont ouverts à toute personne majeure et
en bonne santé.
1.1-Les étapes de votre inscription
1.
2.
3.

prendre connaissance de nos conditions générales
compléter le formulaire d'inscription et nous le renvoyer par e-mail + scan de votre passeport
procéder au virement de l'acompte

L'inscription est définitive dès que nous confirmons bonne réception du dossier d'inscription complet et de l'acompte.
En envoyant votre formulaire d'inscription dûment complété, vous acceptez les termes de nos conditions générales.

2-Prix du stage
2.1-Le prix du stage comprend :
–
–
–
–
–
–
–
–

les transferts dans le Yunnan d’un site à l’autre (en mini bus ou bus)
le logement en chambre double (chambre individuelle → supplément de 320 €)
les repas (la boisson incluse dans les repas est le thé. Toute autre boisson est à la charge du participant)
les bouteilles d'eau lors de la pratique
les cours avec les différents intervenants
la traduction
les entrées dans les sites visités
la taxe gouvernementale de 4%

2.2-Le prix du stage ne comprend pas :
–
–
–

le billet d'avion Aller-Retour
les frais de visa
les frais bancaires liés aux virements vers la Chine
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3-Modalités de paiement
Le paiement du stage s'effectue en deux versements, par virement en Euros sur le compte bancaire de Stages en
Chine : www.pratique-arts-chinois.com. Nous vous communiquons nos coordonnées bancaires avec votre dossier
d'inscription.
–

Acompte :

50% du prix du stage à l'inscription (à partir de 6 mois avant le départ)

–

Solde :

50% du prix du stage au plus tard un mois avant le départ pour la Chine

3.1-Frais de virements non inclus, à la charge de chaque participant
Stages en Chine : www.pratique-arts-chinois.com ne prend pas en charge les frais de virement, il faudra donc ajouter
ces frais au prix du stage.

4-Annulation et Remboursement
En cas d'annulation de votre part, à partir de 3 mois avant le stage, nous prélevons des frais d’annulation sur
l'acompte que vous nous avez versé lors de votre inscription. Les frais de virement générés de notre côté par ce
remboursement seront à votre charge. Ces frais sont de 200 CNY (convertis en Euros le jour où nous effectuons le
remboursement.
Prélèvement de :
Si annulation à partir de 3 mois avant la date de début de stage :
→
10% de l'acompte + 200 CNY
Si annulation à partir de 2 mois avant la date de début de stage :
→
20% de l'acompte + 200 CNY
Si annulation à partir de 1 mois avant la date de début de stage :
→
30% de l'acompte + 200 CNY
En cas d'annulation de votre part avant les 3 derniers mois qui précèdent le stage, nous vous remboursons votre
acompte en totalité. Nous retenons uniquement les frais de virement générés de notre côté pour effectuer ce
remboursement (200 CNY).
Si le stagiaire a réglé sa participation en un seul versement, les frais d'annulation ne s'appliquent que sur le montant
de l'acompte et non sur la totalité du prix du stage.
En cas de modification de la part du stagiaire de la durée de son séjour (départ avancé) ou de la non-participation à
certaines activités durant le stage, nous n'effectuons pas de remboursement.

5-Billet d'avion
Stages en Chine : www.pratique-arts-chinois.com ne propose pas les billets d'avion. Chaque participant doit
personnellement réserver son billet d'avion Aller-Retour. La destination est l'aéroport international de Kunming, dans
la province du Yunnan.
Nous accueillons les stagiaires dans le hall d'arrivée de l'aéroport de Kunming, le premier jour de stage. L'heure du
rendez-vous sera fixée à l'avance en fonction des heures d'arrivée des stagiaires.

6-Dates de stage
Le premier jour de stage est le jour où nous réceptionnons le groupe à l'aéroport de Kunming. Le dernier jour de stage
est le jour où nous vous raccompagnons à l'aéroport de Kunming.
Exemple : Stage du 7 au 21 mars :
Billet Aller :
décollage le 6 mars depuis votre pays ; arrivée en Chine le 7 mars.
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Billet retour :

décollage le 21 mars depuis Kunming. Vous atterrirez le 22 mars dans votre pays.

7-Visa
Il vous faudra déposer un dossier de demande de visa à l'Ambassade de Chine la plus proche de chez vous. Dans la
rubrique Infos pratiques sur notre site : http://www.pratique-arts-chinois.com/fr/inscription-a-un-stage/, vous
trouverez les informations pour faciliter cette démarche et nous vous enverrons le formulaire de l'Ambassade de
Chine, votre attestation de réservation d'hôtel à leur fournir et toute la documentation pour bien remplir votre
formulaire de demande de visa.

8-Assurance internationale
Lors de votre séjour en Chine, vous devez être couverts par une assurance internationale, que vous devrez ajouter à
votre dossier de demande de visa.
L'assurance internationale couvre les soins médicaux et le rapatriement durant le séjour en Chine. Il y a différentes
façons de souscrire à cette assurance :
•

demandez à votre assureur. Certains contrats comportent une assurance lors de vos voyages à l'étranger ;

•

lors de la réservation de vos billets par une agence de voyage, celle-ci vous proposera une assurance
internationale ;

•

la manière la plus simple : profitez des assurances liées à votre carte de crédit internationale (Visa,
Master Card, American Express, Diners Club, JCB) avec laquelle vous avez acheté votre billet d'avion :
assistance rapatriement, prise en charge de frais médicaux, vols bagages, etc (dépend de votre contrat).
Renseignez votre n° de carte de crédit sur le site de Mondial Assistance et suivez les étapes sur leur site :
http://attestation.mondial-assistance.fr/attestation/accueil.do?clean=yes
Vous recevrez votre attestation d'assurance par e-mail. Ce service est gratuit.

9-Santé – vaccin
Aucun vaccin n'est obligatoire. Vérifiez les dates des rappels de vos vaccins (tétanos).
Nous demandons à nos stagiaires de nous fournir au plus tard une semaine avant le départ, un certificat médical
attestant de leur aptitude aux exercices physiques, à la randonnée à une altitude moyenne de 2000m en Chine.
Date de validité : moins d'un mois avant la date de départ.
Exemple de certificat : Je soussigné Dr.... certifie que M ou Mme … est apte à effectuer un voyage en Chine avec
pratique des arts chinois (pratique physique) et randonnées à une altitude moyenne de 2000 m.

10-Responsabilités
Nous nous engageons à fournir tous les services mentionnés dans notre site :
Stages en Chine : www.pratique-arts-chinois.com
Toute activité du participant qui ne s’inscrit pas dans le cadre du programme du stage n’est pas sous la responsabilité
de notre équipe.
Notre équipe est responsable en tant qu'intermédiaire entre le participant et les différents prestataires de services
(cours, hôtels, transporteurs, restaurants).
Elle se doit de faire de son mieux pour assurer la meilleure qualité des services, mais nous ne saurions être confondus
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avec ces divers prestataires, qui, en tout état de cause, sont responsables de leurs services.
Notre équipe ne pourra être tenue pour responsable :
–
–
–
–
–
–
–

des oublis, pertes ou détériorations des objets personnels ;
des vols ou détériorations des objets personnels dans les hôtels ;
des dommages commis par les participants ;
des conséquences dommageables résultant d’un événement de force majeure (intempéries, catastrophe
naturelle, un problème de nature politique, grève) ;
des conséquences liées à des retards, à des empêchements, à l’annulation de vols, à des changements
d’horaire ou d’aéroport ;
des conséquences liées à des retards, ou empêchements, ou annulation dus aux transports terrestres ;
du non-respect des horaires du fait du participant.

Nous nous efforcerons de trouver une solution de remplacement de qualité.

Valérie Pourtier

Laura Scaffidi

Fondatrice
Enseignement

Directrice
Organisation et Logistique

Stages en Chine, Pratique des Arts Chinois
Dali Guzhonghua Consulting Co., Ltd
SARL au capital de 1 000 000 元
établie à San Wen Bi Cun, à Dali
Yunnan, Chine
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Formalités VOYAGE : Infos billet d’avion
Votre destination en Chine est l’aéroport international de Kunming (KMG) dans la province du Yunnan.
Dates de réservation de votre billet Aller-Retour :
–

Aller : 12 juillet 2019 (arrivée en Chine le 13 juillet)

–

Retour : 27 juillet 2019 (départ de Kunming de préférence dans l'après-midi)

Merci de réserver un vol qui vous fera arriver à Kunming entre 11h et 14h, le 13 juillet 2019.
L'heure précise du rendez-vous sera fixée en fonction des heures d'arrivées de tous nos stagiaires. Le
lieu de rendez-vous est dans le hall d'arrivée de l'aéroport de Kunming.
Le prix du billet d'avion dépend principalement d'un seul facteur: les escales, donc de la durée totale
du voyage.
Pour venir à Kunming et voyager confortablement, il faut compter maximum une ou deux escales
(entre 2h30 à 4h), sans devoir changer d'aéroport pour prendre la correspondance. Si c'est possible,
selon votre pays de départ, choisissez les vols avec le moins d'escales.
Vous pouvez trouver des billets à des prix très corrects en vous y prenant exactement 7 mois avant la
date de départ pour la Chine (prix entre 400 et 500 € aller-retour).
La compagnie China Eastern Airlines propose un vol direct Paris – Kunming, mais cette ligne ne circule
pas tous les jours. Évitez de prendre cette ligne pour le vol retour le samedi 27 juillet, car ce vol a lieu
après minuit (souvent 0:05), donc dans la nuit du vendredi au samedi. Vous perdriez une nuit et une
demie journée de votre séjour. Il vaut mieux rester une nuit de plus à Kunming si vous souhaitez un vol
retour direct.
Pour votre réservation, vous pouvez consulter www.ebookers.fr ou www.skyscanner.com, ou tout
autre site de voyage (vol sec) ou une agence de voyage. Préférez une agence de voyage si vous êtes un
groupe déjà constitué pour vous assurer des places sur le même vol.
Réglez votre billet d'avion avec votre carte de crédit pour bénéficier des assurances liées à celle-ci :
maladies, rapatriement, vols bagages, etc.
Choisissez l'option assurance annulation pour vous faire rembourser votre billet si jamais vous deviez
annuler votre séjour (cause médicale).

Stages en Chine – www.pratique-arts-chinois.com
大理谷中花咨询有限公司 - Dali Guzhonghua Consulting Co., Ltd
中国,云南,大理市三文笔村74号 - No.74, Sanwenbi Cun, Dali City, Yunnan, China

