
Voyage ‘En Inde sur les traces du Buddha’, 
Du 28 février au 16 mars 2019 

Organisé par l’IEB avec Terralto 
 

Ce voyage est réservé aux membres de l’Association IEB. 
Bulletin d’inscription à retourner par courrier au plus tôt, et avant le 28/09/2018 à : IEB CIDEB – Nathalie Carletto - 29 Bd Edgar Quinet - 75014 PARIS.   
Contact : nathalie.carletto@laposte.net  
 
Merci de joindre 1 copie de la double-page identité de votre passeport valide jusqu'au 16/09/2019 minimum  
 
INSCRIPTION POUR ____ PERSONNE(S)  
1/ NOM et prénom (tels que figurant sur le passeport) : ____________________________________________ Date de naissance : ____/____/_____   
2/ NOM et prénom (tels que figurant sur le passeport) : ____________________________________________ Date de naissance : ____/____/_____   
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________ 
Code postal : _______________________ Ville : ______________________________Pays : ___________________ Tél. _______________________ 
Mobile : ___________________________ Courriel : ________________________________________________________________________________ 
 

CHAMBRE :   Double (1 grand lit)  ;    Twin (Lits séparés)  ;    Single (Chambre Individuelle) 

Chambre à partager avec : _______________________________________________ (il sera demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre 
avec un autre participant non identifié, de payer le supplément chambre individuelle en cas d'impossibilité de partage.)  
 
Personne à contacter en cas d'urgence - nom et prénom : ____________________________________ Tél. ___________________________ 
 
Je souhaite souscrire l'assurance optionnelle annulation, bagages, responsabilité voyageur, interruption de séjour :  OUI (65 €)  /   NON  
 
 Je confirme avoir pris connaissances des conditions du voyage mentionnées dans les pages 1 à 7 du dépliant voyage.  
 Je confirme être totalement valide, dans un état de santé compatible avec un voyage itinérant en groupe et avec les conditions de vie indiennes  
     (chaleur, chaos, bruit, poussière, confort parfois très rudimentaire, routes…).  
 Je suis membre de l’IEB depuis : ____ an(s) 
 
Après confirmation de mon inscription par l'IEB, je m’engage à verser dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, par personne inscrite : 

- Un acompte de 500 € + si souhaité : supplément chambre individuelle (630 €) et assurance annulation (60 €) à l’ordre de TERRALTO par chèque  
(à envoyer à TERRALTO Voyage IEB - 36 rue des États Généraux, 78000 Versailles) ou en ligne sur le site sécurisé  
https://jepaieenligne.systempay.fr/TERRALTO - référence du dossier : 19 195 AFL (ne pas mettre de /) 

- Un chèque de 150 € à l’ordre de l’IEB pour l’indemnité de notre conférencier accompagnateur, à envoyer à l’IEB, 29 bd Edgar Quinet, 75014 Paris.  
- Un chèque de 40 € à l’ordre de l’IEB pour ma cotisation 2018-2019 /     j’ai déjà réglé ma cotisation 2018-2019 

Le prix est susceptible d’être modifié jusqu'à 21 Jours du départ en fonction de l'effectif, des taxes aéroport, du cours des changes... 

Fait à :                                                                           Le :        Signature : 

mailto:nathalie.carletto@laposte.net

