
BULLETIN D'INSCRIPTION VOYAGE SDAE - 2023
Le bulletin d'inscription est à compléter et à retourner à la FDSEA 71 - SDAE - CS 70610 - 71010 MACON CEDEX, accompagné d'un chèque à l'ordre de MICHEL Voyages

Nom (identité de votre carte 

d'identité ou passeport)
Prénom(s)

Téléphone 

fixe

Téléphone 

portable
Adresse mail

Date de 

naissance

Madame

Monsieur

Joindre la copie du passeport ou carte d'identité en cours de validité

Cochez le 

voyage 

choisi

DESTINATIONS Dates
Durée en 

jours

Prix / 

personne
Acomptes obligatoires à l'inscription Tarifs Ch. Indi

Lieux de 

ramassages 

Récréative MICHEL à Bourg-en-Brese 25-mars-23 1 85 €           

Séjour Andalou sur la Costa de la Luz du 20 au 27 avril 2023 8 jours 1 395 €     

300 € au 20/11 + 195€ au 20/12 + 300€ au 

20/01 + 300€ au 20/02 + 300€ au 20/03 

Chèques à remettre à l'inscription

161€/pers Jalogny

Séjour randonnée en Auvergne du 9 au 11 mai 2023 3 jours 460 €        100€ au 15/12  + solde au 5/04 44 €/pers Jalogny

Rives du Lac Leman
du 25 au 28 septembre 

2023
4 jours 690 €        

 190€ au 20/04 + 250€ au 20/06 + 250€ au 

20/07 (encaissé le 15/08) 
84€/pers Jalogny

Pour le séjour Rando, précisez : 

2 marcheurs

1 non marcheur

Hébergement (cochez votre choix)

Chambre à grand lit

Chambre à 2 lits

Chambre individuelle

Conditions pour voyager

Adhérent FDSEA 71

Non adhérent = supplément 25 € par pers - paiement par chèque à l'ordre de la FDSEA 71

CONDITIONS AU DOS

Adresse complète

Pré-inscription
possible



P  Vaccination obligatoire (schéma complet) à partir de 12 ans.

Il est obligatoire de présenter une attestation de vaccination, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal COMPLET.

Soit 7 jours après :

P  Le programme et les prestations peuvent être modifiés en fonction de l’évolution sanitaire et des contraintes imposées par le gouvernement. 

P  Nous vous rappelons que vous devez respecter les consignes sanitaires mises en place chez tous nos prestataires.

P  Le port du masque reste obligatoire à bord de l'autocar ainsi que lors des déplacements, montées et descentes dans celui-ci. 

P  Les toilettes de l’autocar ne seront pas accessibles.

P  Ces prix selon les tarifs en vigueur pour la période mentionnée sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilités des prestations au moment de la réservation.

P  Michel Voyages et ses clients sont tenus de respecter la législation du transport de voyageurs. Toute modification de votre part (arrêts ou visite supplémentaire) peut entrainer une hausse de tarif. 

Consignes sanitaires :

-          la 2e injection pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca

-          l’unique injection chez les personnes ayant eu le Covid.

Soit 4 semaines après l'unique injection pour les vaccins Johnson & Johnson de Janssen.

Depuis mi-mai, toutes les personnes vaccinées, y compris celles qui l’ont été début janvier, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le portail patient de l’assurance maladie. Par 

ailleurs, n’importe quel professionnel de santé pourra retrouver une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande. https://attestation-vaccin.ameli.fr/  

Pour les personnes ayant été infectées par la COVID-19 : le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 

mois.

Informations importantes :

CONDITIONS

P  Nos autocars ont une capacité maximale de 48 places. Au-delà, nous consulter.

P  Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut y avoir des modifications dans l’ordre des excursions ou dans celui des animations suivant la disponibilité des intervenants. 

P  Nous pouvons être amenés à utiliser un autocar local pendant votre séjour ou circuit quelle que soit la durée de celui-ci.  


