
                                         Formulaire d’inscription modulable. 

                            A imprimer et retourner par voie postale, accompagné du dossier complet. 

                       Note importante : Les renseignements fournis restent strictement confidentiels. 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :                                                               Nationalité :  

Adresse : 

Téléphone fixe :                                                                     Téléphone port :  

E-mail : 

N° de passeport :  

Lieu d’émission :  

Date d’expiration : 

Dates de session sur place, hors vols :  

Du :                                                                                            Au : 

Nombre de nuitées : 

En cas d’urgence, personne à contacter :  

Nom :  

Prénom :  

Téléphone fixe :                                                                       Téléphone port :  

E-mail : 

Renseignements complémentaires destinés à cibler un accueil optimal. (Cochez les 

cases correspondantes). 

Je désire séjourner pour la totalité de la session à la pousada « Dom Ingrid » ou équivalente « Vo 

Jand » dans la formule : Hébergement/restauration pension complète ? 

       Oui                                Non 

Uniquement pour les personnes venant en couple, (vivant maritalement sous le même toit (copie du 

passeport, (facultatif, voir avec l’accompagnatrice)) et les personnes handicapées (accompagnées 

d’une aide personnelle), je souhaite une chambre commune ? 

   ¤ Oui                              ¤ Non 

 

Est-ce votre 1° séjour à la casa de Dom Inacio de LOYOLA à Abadiania, Brésil ? 

  ¤ Oui                               ¤ Non 

 

 

 

 



Pour les séjours modulables 

Je profiterai de la gratuité du taxi pour le transfert aller Brasilia/Abadiania (compris dans le forfait), à 

la condition unique d’être présent(e) à l’aéroport, lors de l’arrivée des vols recommandés* les lundis 

par Myriam MILLONE ? 

      Oui                                  Non                où 

Je profiterai de la gratuité du taxi pour le transfert retour Abadania/Brasilia (compris dans le forfait), 

à la condition unique d’être présent(e) à la pousada « Dom Ingrid » ou « Vo Jandira », 4 heures avant 

le départ des vols recommandés* les samedis par Myriam MILLONE ? 

 

      Oui                                  Non 

*Voir modalités dans le contrat de vente section 2 « Définitions » 

 

Je suis autonome à 100% ? 

¤   Oui                               ¤ Non (veuillez préciser) 

¤   Je suis à mobilité réduite ? (veuillez cocher la ou les cases correspondantes) 

¤   J’ai besoin d’une chambre au rez-de-chaussée.  

¤   Je viens avec mon fauteuil roulant. 

¤   J’ai besoin d’une chambre avec les prestations adaptées suivantes. (précisez). 

      

 

    Si mon inscription est à moins de trois mois du départ : 

Je remets la somme de :                          (nombre de jours x montant),  correspondant aux honoraires 

de l’accompagnatrice. 

 

Enfants moins de 12 ans : 

 

¤   15,50€ TTC, par enfant, par jour, pour un séjour inférieur à 20/21/22 ou 23 jours. 

     15,00€ TTC, par enfant, par jour, pour un séjour supérieur à 20/21/22 ou 23 jours. 

Adultes : 

 

¤   26,50€ TTC, par personne, par jour, pour un séjour inférieur à 20/21/22 ou 23 jours. 

     26,00€ TTC, par personne, par jour, pour un séjour supérieur à 20/21/22 ou 23 jours. 

Tarifs spéciaux : Couples 

 

Pour les personnes venant en couple (vivant maritalement sous le même toit (photocopie du 

passeport)), Le couple est bénéficiaire d’une participation totale réduite, à :. 

 

¤   46,00€ TTC, par couple, par jour pour un séjour inférieur à 20/21/22 ou 23 jours. 

     45,50€ TTC, par couple, par jour pour un séjour supérieur à 20/21/22 ou 23 jours. 



Tarifs spéciaux : Accompagnateur 

Pour les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant ou (et) les personnes atteintes de 

déficiences mentales, (accompagnées d’une aide personnelle), l’accompagnateur bénéficie d’un tarif 

total et réduit à : 

     22,00€ TTC, par aide personnelle, par jour, pour un séjour inférieur à 20/21/22ou 23 jours. 

     21,50€ TTC, par aide personnelle, par jour, pour un séjour supérieur à 20/21/22 ou 23 jours. 

 

             Si mon inscription est à plus de trois mois du départ : 

Je verse un acompte d’une valeur de : 

¤   25% du montant total. 

 

La totalité du solde sera à envoyer au plus tard, trois mois avant la date de départ à Myriam 

MILLONE, Mill’One Brésil, pour la réservation de la session précisée ci-dessus. 

 

Imprimez et remplissez autant de formulaires d’inscriptions que de participants. 

Mode de paiement par chèque à l’ordre de Myriam MILLONE, 17 avenue de l’Hers, entrée 3. 

TOULOUSE 31500. 

 

 

Récapitulatif des documents à retourner lors de la réservation de votre séjour à Abadiania, Brésil. 

Votre inscription est considérée comme effective, à réception du dossier complet, par voie postale 

uniquement, comportant : 

- 1 formulaire d’inscription par participants, préalablement rempli, daté et signé. 

- le contrat, à imprimer et remplir, en double exemplaires, paraphé (initiale du nom et prénom), au 

bas de chaque page, puis approuvé, daté et signé sur le dernier feuillet. 

- la photocopie du billet d’avion, attestant la souscription à l’assurance Annulation/Rapatriement, ou 

si autre, joindre la copie. 

- Un certificat médical attestant la compatibilité du séjour avec votre état physique et psychologique. 

- pour les personnes vivant maritalement, sous le même toit, afin de bénéficier du tarif spécial, la 

copie des deux passeports concernés (facultatif, (voir avec l’accompagnatrice)). 

- le chèque de réservation ou l’acompte de 25% du montant total. 

Après réception du dossier complet, vous recevrez par retour du courrier, un des deux exemplaires 

du contrat, daté et signé par moi-même, accompagné de votre facture ainsi que des renseignements 

complémentaires affairant à votre confort durant le séjour. 

 

Fait à :                                                         le :         /           / 

Signature de l’intéressé et (ou) du responsable légal pour les enfants mineurs, 

précédé de la mention : « Lu et approuvé » 


