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BULLETIN D'INSCRIPTION et de PARTICIPATION 

ECRIRE pour S’EVADER 

Atelier d’écriture animé par Antonia Theocharidou 

  8 jours/7 nuits 

12 au 19 Juillet 2019 

Mme            Mlle              M.

Nom : ….......................................................................................................................(tel que mentionné sur pièces d'identité) (en majuscules) 
 
Prénom : …......................................................................................................................(en majuscules) 
 
Date de naissance : …................................................................................................... Nationalité : …………………………………….…..…… 
 
: ............................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................ Code Postal : ........................... Ville : ....................................................... 

 ….................................................... (portable) (Préciser le code pays) E-mail : ……………………………………@……………………… 
 
N° Passeport ou de  C.N.I : (cochez la case correspondante) : ………..………………………………………………… 
 
Délivré le : ….......................................................................................... à : ........................................................................... 
 
Date de Validité : …............................................................................... 
 
Personne à contacter en cas d’urgence pendant votre voyage :  
 
Nom : ………………………………………………….….…….…….. Prénom : ……………………… 
 
Tél :   (         ) ………………………………………………………….………… E-mail : …………...…… 

 
Nous vous conseillons la souscription d’une assurance auprès de :   

 
Souhaitez-vous une Assurance voyage ?                                             oui                       non 

 

Prix du séjour par personne : 758,00 € / personne 

 
Comprenant :  l'accueil à l'aéroport, le transfert aéroport/hôtel/aéroport,  l'hébergement en chambre double  (supplément single 90 €) , le 
petit déjeuner, ( les diners 1/4 vin et eau), les visites de sites, le transport sur l'ile, le carburant, l'accompagnateur/chauffeur francophone . 
 
Ce tarif ne comprend pas : le transport aérien, les déjeuners, les activités de la journée optionnelle, les boissons de complaisance, les 
pourboires. 
 

  Je souhaite réserver ma participation, je m’inscris et je verse  : 
 

- un acompte de 30 % à la réservation, (et au plus tard le 15 mars 2019) soit : 228 €,  par virement bancaire, sur le compte : 

 

Annelyn KINDYNIS 
IBAN : DE69100110012625572165 

BIC : NTSBDEB1XXX 

-  330 €, par virement bancaire le 15 mai 2019, 

- le solde, soit : 200 € le jour de l'arrivée  en espèces  (carburant, véhicule, paiement des activités, des repas et des visites …). 

 
J’ai pris connaissance des conditions générales et particulières de vente, ainsi que du programme détaillé et des conditions tarifaires et je les 
accepte. Mon état de santé physique et psychique n'est pas susceptible de gêner le bon déroulement du séjour.  
 

A ………………………., le ………………………. Date et signature : ………………………………………….. 
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Notre FONCTIONNEMENT, 

Nos CONDITIONS de RESERVATION, 

de PAIEMENT et d'ANNULATION 

 

Qui sommes – nous ?  

Chacun d'entre-nous est un acteur du tourisme local, auto-entrepreneur, dirigeant d''agences de voyage, producteur de vin ou d'huile d'olive, artisan, 

commerçant, dirigeant de T.P.E, animateur, guide de randonnée, accompagnateur, traducteur, chauffeur de bus individuel, taxi personnel, capitaine de 

bateau ... Depuis 2014 se sont ralliés à nous des membres du corps enseignant, car ils ne percevaient aucun salaire depuis plusieurs mois. Des Etudiants 

travaillent avec nous de façon ponctuelle, en fonction de leurs connaissances et des langues pratiquées. La saison commence en avril et se termine en 

novembre. Chaque année, les vols directs sont mis en place par les compagnies aériennes à partir de la mi avril, au départ de toutes les grandes  villes 

d'europe. Nous avons souhaité allier nos compétences et nos cultures dans le but de promouvoir ce pays ou nous sommes nés et/ou qui nous passionne. 

Nous sommes tous des professionnels du tourisme local et nous formons un COLLECTIF. Chaque membre du collectif adhère à une charte professionnelle, 

renouvelée et réadaptée régulièrement. Les familles avec enfants en bas âge ou les personnes craignant la chaleur préféreront nous rendre visite de mars à 

mai, et de septembre à novembre. Nous ne souhaitons pas travailler dans la quantité mais dans la qualité. Ceci est notre maître mot, même si la situation 

économique en Crète est difficile. Nous avons décidé d'allier nos compétences plutôt que de travailler de façon individuelle, et de proposer des séjours 

hors du commun, au plus proche des habitants et de leur culture. Notre but est de proposer des rencontres humaines, culturelles, créatives, de favoriser les 

échanges pédagogiques ou artistiques, de faire naitre des partenariats, des amitiés, des liens forts. Nous saurons vous indiquer les endroits où vous 

mangerez le mieux, ou vous dormirez le mieux, nous vous parlerons de la culture locale, des us et coutumes, des lieux à visiter (que peut-être vous ne 

trouverez pas dans les guides ...). Nous souhaitons vous faire découvrir l'autre Crète ... 

Nos prix comprennent  : 

-  l'organisation, la coordination de votre séjour (nous assurons l'ensemble de la logistique sur place, excepté la vente de billets d'avion (nous n'avons pas 

de licence pour cela) 

- le choix des itinéraires, villes et villages traversés (nous connaissons très bien l’île et nos choix sont motivés), 

-  Un programme coordonné et préparé  en amont de votre arrivée, par une équipe de spécialistes locaux. Ce programme est susceptible de changements 

en fonction de la météo ou des activités locales ou événements de dernière minute. 

- le choix de  vos lieux d'hébergement au sein de notre collectif, 

- le choix des tavernes locales et la composition des menus, de façon à vous faire goûter l’ensemble des plats composants le fameux « Régime Crétois ». 

Bien évidemment, en cas d’allergie, (merci de nous les indiquer au moment de la réservation) nous vous proposons des plats de remplacement.  

Nos adresses sont sélectionnées et vérifiées chaque année, (nous revisitons l'ensemble de nos partenaires : artisans, commerçants, restaurateurs, activités 

ludiques, culturelles et sportives) et les adresses sont mises à jour 2 fois par an : tous nos partenaires sont sélectionnés selon des critères bien précis : qualité 

de l'accueil, situation géographique, authenticité des plats ou du lieu, fraicheur des plats, propreté, authenticité des services, produits et objets fabriqués 

et/ou vendus. (vous entrez directement en relation avec nos partenaires, pas d'intermédiaires, nous certifions ne recevoir aucune commission),  

- Nous ne travaillons jamais avec les grandes enseignes internationales. Ceci est contraire à notre objectif. 

Le cas échéant, il peut nous arriver de réserver pour vous des billets de bateaux inter-Iles, des billets d'avion nationaux, votre participation à des activités 

ou spectacles locaux auprès d'une agence grecque et/ou d’un organisme local. 

LES CONDITIONS DE PAIEMENT 

Pour les séjours à thèmes  les paiements sont effectués en trois versements : - 30 % à la réservation par virement bancaire, Paypal ou par chèque, libellé au 

nom du prestataire, 40 % trois mois avant l'arrivée,  30 % à l'arrivée, en espèces, directement au prestataire.  Un reçu mentionnant le montant versé vous 

sera remis à chaque versement.  Le solde en espèces est utilisé pour le carburant, le paiement des diners, les dégustations, la location du véhicule, les visites 

des sites.  

Dès réception des différents paiements, nous vous transmettons un reçu sous 5 jours ouvrés.  Pour les personnes bénéficiant d'une participation C.E, une 

facture pro-forma est disponible sous P.D.F ou par courrier. ASSURANCE :  nous conseillons à nos visiteurs de contracter une assurance voyage. LES 

CONDITIONS D'ANNULATION :  annulation entre 3 mois et 30 jours avant l'arrivée,  votre prestataire se réserve le droit de conserver 30 % de la 

somme versée, annulation entre 29 et 15 jours avant l'arrivée, votre prestataire se réserve le droit de conserver 80 % de la somme versée, annulation 

entre 14 et 1 jour avant l'arrivée, 100 % de la somme versée seront conservés.  

 


