
PARTIE RESERVÉE À L’ASSOCIATION
Fiche n° :

Nom : 

Prénom :

Date d’inscription : - - / - - / 15

Inscrit par : 

Lieu :

270€

Départ: Vendredi 17 Avril 2014 en fin d’après-midi
Retour: Dimanche 26 Avril 2014 en début de matinée

Ce tarif comprend :

➢ Le transport Aller/Retour en car,

➢ L’hébergement 7 nuits en auberge de jeunesse + petits déjeuners,

➢ Des apérogéos,

➢ De nombreuses animations,

➢ Un staff sur-motivé et gonflé à bloc pour faire de ce séjour un moment inoubliable!

PHOTO

- - -

L’OEKOUMÈNE

✦ ✦✦

BUDAPEST



LES OPTIONS

Visite des Thermes de Szechenyi ❏ 15€

Paint-ball ❏ 17€

Décorés du prix des "Produits Hongrois"
depuis 2012, les Bains Széchenyi font
partie des plus grands centres
balnéaires d'Europe et les premiers
bains thermaux de Pest. Ces derniers
ont été construits entre 1909 et 1913 en
style néorenaissance. L'eau atteint la
surface à des températures avoisinant
les 76 °C et provient du deuxième puits
le plus profond de Budapest, de 1246
mètres de profondeur. L’architecture
exceptionnelle des bains représente la
Hongrie en Mini-Europe, à Bruxelles.

ATTENTION : Les tarifs ne sont valables qu’en présence de la carte étudiante

Dans le XVIIIème arrondissement de Budapest, sur 
les lieux d'une ex-base militaire, venez tirer sur le 
plus grand champ de paint-ball  de la ville. La tarif 
comprend tout l ’équipement nécessaire.



Nom des personnes avec qui vous souhaitez être logées (à titre indicatif):

1. ………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………..........

4. …………………………………………………………………..

Année d'études : .................UFR : .............

Adresse : ....................................................

....................................................

Code postal : ..............................................

Ville : .........................................................

Téléphone : ..................................................

Mail: ............................................................

INSCRIPTION

NOM : ..................................................... 

Prénom : ..............................................................

Date de naissance : ....... /....... /.......

Université fréquentée : ................................

État sentimental:    ❏ Célibataire       ❏ Maqué(e)      ❏ Démaquable

❏ C’est compliqué ❏ Marié(e)            ❏ Fiancé(e)            ❏ Je ne sais pas trop   

Objectifs du séjour : ..........................................................................................................

..........................................................................................................

.

❏ Tarif initial à 270€

❏ Je prends l’option « Visite des thermes », j’ajoute 15€ au tarif initial

❏ Je ne suis pas membre de l’association, j’ajoute 5€ au tarif initial (obligatoire)

❏ Je prends l’option « Paintball », j’ajoute 17€ au tarif initial

Cochez la ou les cases correspondantes :

MONTANT TOTAL à régler (somme des cases cochées)  .....................€

RÉCAPITULATIF

❏ Je prends l’option « assurance annulation » Pour un remboursement du voyage par 

notre prestataire en cas de Maladie/Blessure sous présentation d’un certificat médical, 

j’ajoute 18€ au tarif initial

❏ /!\Je laisse une caution de 10 € en liquide qui sera rendue à la fin du voyage 



Où déposer le dossier ?

❖ Une question ?

Paul : 06 28 53 87 49

Axel : 06 67 35 64 73

Directement par message Facebook

À rendre au plus vite

– Cette fiche d'inscription soigneusement remplie, datée et signée,

– La fiche des clauses, remplie, datée et signée,

– Une photo d'identité, avec nom et prénom au verso,

– Un chèque et/ou des espèces pour le règlement du séjour à

l'ordre de “L’Oekoumène”,

– Une photocopie de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport

(avoir l'original sur soi le jour du départ).

Fait à ..................................... le ……/……/2015

Je soussigné................................................................

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”.

CONTACT

DOSSIER

Pour déposer votre dossier, 4 possibilités s’offrent à vous:

- Le déposer au local B0901 de l’association, Centre PMF, 75013 Paris

- Le remettre en main propre à l’un des membres de l’association

- Le déposer à l’accueil de l’Institut de Géographie, 191 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris

- L’envoyer par courrier à l’adresse suivante:

L’Oekoumène

191, Rue Saint-Jacques – Institut de Géographie

75005 Paris

❖

◀◀◀◀▶▶▶▶



Clauses additionnelles:

1. En cas de perte ou de vol de vos effets personnels, l’Oekoumène ne peut en aucun cas être tenue
pour responsable.

2. Les organisateurs se réservent à tout moment la possibilité d’annuler le projet de séjour, ou de

modifier le programme. Dans le cas d’une annulation, seuls les frais engagés par les participants pour

l’inscription seront remboursés.

3. Chaque participant prend part au séjour sous sa propre responsabilité civile et pénale. Les

organisateurs ne pourront être tenus responsables des accidents ou des faits délictueux pouvant

survenir,.

4. Dans le cas d’éventuelles dégradations d’une chambre, ou des parties communes, ses occupants

s’engagent à régler financièrement la totalité des dédomagements ; l’Oekoumène ne pouvant être

tenue pour responsable.

5. Les services proposés par l’Oekoumène, tels que la bagagerie mise à disposition des participants à
l’arrivée et au départ du séjour, n’engagent en aucun cas leur responsabilité en cas de perte ou de
vol. Il en va de même pour les bagages disposés dans la soute des bus.

6. L'assurance Responsabilité civile couvre l’association, en tant que personne morale, en cas de
dommages corporels ou matériels causés à autrui (membres de l’association et bénévoles compris).

Pour que ce contrat soit valable, merci de signer et d’inscrire la mention « Lu et approuvé »

Nom et prénom : ..................................................................................

Fait à ..........................................

Le ............/............../ 2015

Signature :

Clauses d’inscription au voyage à Budapest

Toute l’équipe de l’Oekoumène

7. A moins d’une semaine de départ, l’association ne pourra être en mesure de rembourser les frais
engagés.


