
MERCI DE REMPLIR UN FORMULAIRE PAR VOYAGEUR

Pays de destination*

Sicile

Brésil

Madagascar

Tanzanie

Turquie

Tunisie

Thaïlande

Inde

* cocher votre souhait

Nom du séjour

Date de voyage* 

* se référer au calendrier du voyage choisi

Nombre de participant

* entre 1 et 8

Indiquez ici le nom et prénom des personnes avec qui vous voyagez

Informations voyageur

Civilité

Nom(s)

Formulaire de réservation



Prénom(s)

Adresse

Adresse postale

Ville

Code postal

Pays

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Adresse électronique

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Nationalité

Fonction

Numéro de passeport*

* si votre passeport en en cours de renouvellement inscrivez "EN COURS"



Type d'adhésion

Membre associé :

Associé individuel : 20 €

Associé famille (à partir de 3 per.) : 40 €

Membre actif :

Actif étudiant et sans emploi : 25 €

Actif individuel : 50 €
Actif personne morale

(ex. association, CE,… ) : 100 €

Actif organisateur de voyages Tamadi : 100 €

Acceptez-vous de transmettre votre courriel aux voyageurs de votre groupe afin 

d'échanger avant le départ?*

Oui

Non

* cocher votre souhait

Informations complémentaires

Comment avez-vous connu Tamadi ?

J'ai déjà voyagé avec Tamadi

Bouche à oreilles

Site internet

Réseaux sociaux

Mon comité d'entreprise 

Mon association

Média

Salon

Autre

Règlement

J'accepte le devis n°*

*Indiquer le numéro devis fourni par Tamadi

Je vous fais parvenir un acompte de*

*Représentant un acompte de 30% du prix du circuit + adhésion + assurance. Le solde devra nous parvenir 35 jours avant la date de 

départ sans relance de notre part. Dès l’enregistrement de votre réservation, une facture vous sera adressée précisant le montant du 

solde à payer ainsi que les documents de voyages. Si le départ est à moins de 35 jours, le paiement de l’intégralité du séjour est à 

effectuer en une seule fois.



J'ai pris connaissance et j'accepte

La charte de Tamadi

Le programme du voyage

Les conseils spécifiques

Les Conditions Générales de Vente

Les conditions de l'assurance assistance/rapatriement

Choix du mode de règlement

Mode de règlement

Virement

Chèque

Informations complémentaires

https://tamadi.org/wp-content/uploads/2023/03/La-charte.pdf
https://tamadi.org/wp-content/uploads/2023/03/CGV-Tamadi-Sept2023.pdf

