
CE EPPDCSI                                                   COLOMBIE 2018 
 

1 

 

                                                                 

 
FICHE D’INSCRIPTION  

 
Dates : du 3 au 16 novembre 2018 – 14 jours/12 nuits 

 
1er Participant

 NOM et Prénom du agent/salarié (e) : 

Adresse :  N° POSTE : 

 

Téléphone domicile  ................................................................... Téléphone portable  .................................... 

 

Nationalité :    Passeport valide OUI / A FAIRE    

 

2e Participant- ayant droit inscrit au CE (conjoint ou enfant à charge)      

 
Nom :                                  
  

Prénom : 

 

Nationalité :   Date de naissance :    
 
   Passeport valide OUI / A FAIRE 

 
    

Formalités :  
Passeport en cours de validité pour les ressortissants français, valable encore 6 mois après la date de retour. 

Les autres nationalités doivent se renseigner auprès de leur autorité consulaire. 

Il est IMPERATIF que le nom figurant sur le passeport soit identique au nom sous lequel les documents de 

transport (billets d’avion) et de séjour sont enregistrés. 

 

 

Votre demande inscription à ce voyage vous engage. C’est le CE qui confirme ou non votre participation à 

l’issu de la période d’inscriptions (en fonction des règles d’exclusion et des règles de priorité habituelles).  

 

TARIFS/personne PRIX FORT CE PART SALARIE/AGENT 

T2 base chambre double/pers. 
 

  ........ x 2 395 €  
 

........ x …………. € 
 

Supplément chambre individuelle  
(selon disponibilités, non subventionné) : 

                           + 345 € 

                                                                                                           Montant total à régler  = ……………………..… € 
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Je m’inscris au voyage Colombie 2018, il faut apporter : 

- le (s)passeport(s) + copies 

- Le (les) avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016  originaux + préparez les photocopies.   

1/Je paie par prélèvements :  

Remplir le formulaire SEPA pour les prélèvements mensuels (en 10 fois maximum).  

Formulaire daté et signé accompagné du RIB. 

Le 1er prélèvement est déclenché dès la confirmation de ma participation. 

2/Je paie par chèques : je prépare 1 à 10  Chèques à l’ordre du CE EPPDCSI. 

Rappel : paiement échelonné possible - jusqu’à 10 fois. Vous pouvez combiner les modes de paiement 

prélèvement- chèques-espèces.           
                  

AVERTISSEMENT  

Toute annulation de votre fait est soumise au paiement de pénalités, elles sont calculées sur la base du prix 

fort du fournisseur). Seuls les cas prévus par l’assurance annulation sont pris en charge par celle-ci. 

Attention : le non obtention de passeport* ou de Visa éventuel, n'est pas une condition prise en charge, ni 

par l'assurance annulation ni par le CE.  
* ou la perte de votre passeport  

 

 

 

Bon à savoir pour tout voyageur 

Prendre l’avion n’est pas complètement anodin (10 h de vol), et Bogota est située à 2640 m d’altitude. 

Certains voyageurs peuvent éprouver le mal des montagnes, le MAM (il peut concerner n’importe qui),  

Estimation 10 à15 % des gens à partir de 2500 m d’altitude.  

Recommandations de prévention :  

il est conseillé d’ETRE A JOUR DE SES VACCINATIONS habituelles (tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche, hépatite B). 

Sont recommandés : la fièvre jaune (à faire au plus tard 10 avant, vaccin non obligatoire pour les voyageurs venus directement 

d’Europe), la typhoïde.  

Protection contre les moustiques (répulsifs et vêtements adaptés). Risque de paludisme dans la zone amazonienne,  Zika et 

autres maladies liées aux moustiques sont impérativement à prendre en compte dans un éventuel projet de grossesse.  

L’eau est potable à Bogota, ailleurs, il faut prendre les précautions habituelles. 

 

Que vous soyez sujet-te à un problème de santé ou non, consultez votre médecin.  

Sachez aussi que la Colombie possède l’un des meilleurs systèmes de santé d’Amérique latine. 

Pour une information complète : 

www.pasteur-lille.fr,  

www.vaccinations-airfrance. 

 

Lu et approuvé.     DATE et SIGNATURE 

http://www.pasteur-lille.fr/
http://www.vaccinations-airfrance/

