
Association française d'astronomie 
Eclipse annulaire en Patagonie et ciel austral 

 
 
 

Chili du 22 février 2017 au 7 mars 2017 
Formulaire à retourner au siège de l’AFA 

17 rue Émile Deutsch de la Meurthe – 75014 Paris 
 

(facultatif). 
M., Mme, NOM (porté sur votre pièce d'identité, svp) : ....................................... Prénom : ………………………Âge : _ _ _ _ _  

M., Mme, NOM (porté sur votre pièce d'identité, svp) :........................................ Prénom : ……………………… 

Adresse : .........................................................................................................................…...................................... 

.......................................................................................................................................….........................……….….. 

Tél. : (domicile) : .........…….......……....................... Tél. : (heures de bureau) : .........…….......…….…...................... 

E-mail ................................................................ n° d’adhérent(e) : __ __ __ _ __ ou règlement de la cotisation soit 18 €, SVP* 

 
*Outre que les voyages que nous organisons sont réservés à nos adhérents, la cotisation à l'AFA vous permet de 
bénéficier de l'assurance rapatriement et de la responsabilité civile. 
 
s’inscrivent (s’inscrit) au voyage proposé par l’Afa au voyage Chili, au départ de Paris, et déclarent (déclare) 
avoir pris connaissance des conditions de participation à ce voyage présentées dans ce document : 
 

Prix par personne : … 5 385,00 € (base 16 pers.) 
 
Supplément chambre individuelle : 11 nuits 1047 € � 
Supplément chambre individuelle : 7 nuits 501 €  � 

 
 
En option (à préciser, SVP, merci) : chambre individuelle, obligatoire et facturée à toute personne inscrite seule, dès lors 
que la composition du groupe l'impose. 
 
 
Modes de paiement : 
 

Chèque  
Espèces  
Virement  
Carte bleue Visa*  
Mastercard*American express (+3%) ** 

 
Les règlements par prélèvement sur carte bancaire 
sont effectués avec votre assistance par téléphone 
afin d'observer les nouvelles mesures de sécurité 
instaurées par bon nombre de banques.  
*Sur chaque prélèvement, une commission 
bancaire de 1% est retenue (3% sur les cartes 
American express**). 
 
 
 
Pour valoir inscription ferme, nous vous demandons de bien vouloir nous parvenir cette fiche 
d’inscription en complément du versement des 200 € d’arrhes.  
 
 
 
Fait à : ------------------------------------------------------  le : ------------ Signature : 
 
 



Association française d'astronomie 
Eclipse annulaire en Patagonie et ciel austral 

 
Conditions 

 
Nous avons établi notre prix sur la base de 16 participants soit 5385 €.  
L’AFA se réserve le droit d’annuler ce voyage et rembourserait l’intégralité des acomptes perçus si le nombre total d’inscrits 
était inférieur à 12. Si le nombre de voyageurs est compris entre 12 et 16 : un surcout de 390 € /personne serait demandé. 
 Le prix est basé sur des taxes et taux applicables à ce jour (1€ = 0.91 $) dans le pays d'origine et le, ou les, pays de destination, 
toute modification ultérieure de ces taxes ou de leur taux, applicable avant la date du voyage, entraînera un 
réajustement. Il en est de même en cas de hausses imprévues du kérosène. 
 
 

La réservation du voyage ci-dessus désigné devient effective à la date de réception par l’AFA du bulletin d’inscription 
accompagné de l’acompte mentionné ci-dessous. 
 
Conditions de paiements : 

-  un premier acompte, d’un montant de 200 € lors de l'inscription 
-  un 2è acompte, d’un montant de1650,00 € est à verser au plus tard le 1/10/2016 
- un 3è acompte, d’un montant de 1650,00 € est à verser au plus tard le 1/11/2016 
-   le solde, augmenté des éventuels suppléments, dont la chambre individuelle, est dû au plus tard le 20/01/2017. 

 

Le non respect des présentes conditions de paiement entraîne automatiquement et, sans mise en demeure préalable, la 
résiliation de l’inscription ainsi que l'application des pénalités d'annulation prévues ci-dessous.  
 
Annulation : 
Les annulations sont prises en compte dès votre inscription. En cas d’annulation par vos soins, le remboursement des 
sommes versées interviendra sous déduction des frais d’annulation, par personne, suivants : 
 

Depuis le jour d'inscription jusqu'à 121 jours du départ  200,00 €  
De 120 j à 90 j :   30 % du forfait 
De 89 j à 22 j :  60 % du forfait 
De 21 jours à 8 jours :   85 % du forfait 
A partir de 7 jours :  100 % du forfait 

 

Ces frais s’appliquent sur les prix indiqués à la page précédente. Toutefois, si les billets n’ont pas été émis, l’organisateur 
tentera de pourvoir au remplacement de la (des) personne(s) ayant dû annuler le voyage. Dans ce cas, seuls seront retenus 
les frais de dossier (300,00 €) + les éventuels suppléments demandés (chambre individuelle, extension, …).  
 

Modification du voyage ou annulation : 
L’AFA, agissant en tant qu’organisateur, fait appel à un prestataire pour conduire ce voyage : l’agence VTF qui répond du 
bon déroulement du voyage, sans toutefois qu’elle puisse être tenue pour responsable des cas fortuits, des cas de force 
majeure ou du fait de tiers. En particulier, aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les 
horaires imposés par les transporteurs, modifieraient la durée du voyage. Il en va de même en cas de retard ou de 
modification du fait du transporteur : l’agence VTF, agissant en qualité d’intermédiaire entre l’AFA, ses clients et le 
transporteur, peut être amenée à informer, parfois très peu de temps avant le départ, d’une modification d’horaire ou de 
date imposée par le transporteur. Cette modification ne constitue pas une annulation du fait de l’agent de voyage et n’ouvre 
donc pas droit à une annulation sans frais de la part de l’AFA ou de ses clients. Néanmoins, l’agent de voyage s’efforcera 
de rechercher et de proposer les solutions propres à surmonter les difficultés apparues. Il peut arriver que l’agent de voyage 
soit amené, dans certains cas de force majeure, à changer les hôtels mentionnés dans le programme. Il avisera le 
souscripteur de ce changement dès qu’il en aura été informé et conservera la même catégorie d’hôtels que celle proposée 
initialement. 
 
Le prix comprend : Les vols internationaux, guide accompagnateur bilingue pendant tout le voyage, conducteur et transport exclusif 
en  bus  équipé  full,  assurance  assistance  voyageurs  au  Chili  (Europ  Assistance/  Travel  Security),  vols  intérieurs 
Santiago/Balmaceda/Santiago, Santiago/Calama/Antofagasta/Santiago, hôtel 4* : 1 nuit à Santiago (+ early check in) et 4 nuits à San 
Pedro de Atacama, hôtel 3* : 2 nuits à Coyhaique et à Antofagasta + 1 nuit à Santiago et à Valparaíso. Petits déjeuners, déjeuners ‐‐‐ 
dont 1 froid et 2 type pique nique en excursion‐‐‐, diners (entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 4 personnes et un apéritif par 
jour),  snack à  l’aéroport,  tour astronomiques privé chez Space Obs; visites aux observatoires mentionnés  (ALMA sous  réserve de 
l'exception signalée) et à la mine de Chuquicamata, excursions énoncées dans le descriptif, entrées payantes, funiculaire, transferts, 
eau minérale, eau chaude, café, thé, maté, fruits, bouteilles d’oxygène & trousse de secours dans tous les trajets, pourboires. 
Le prix ne comprend pas :  les prestations non mentionnées dans  le descriptif,  les dépenses personnelles  (médicales,  téléphones, 
spa, etc.),  l'assurance annulation, facultative  

 


