
Stage - Dessiner le Vietnam du Nord
du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019

 FICHE D'INSCRIPTION  FICHE D'INSCRIPTION 
à retourner avec le règlement des arrhes

à Atelier Kim, 6 rue de l'Arrivée 75015 Paris

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prénom, NOM ........................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................

Tel. : …................................................................. [   ] et je serai joignable sur ce n° au Vietnam     [   ] je n'ai pas de portable

E-mail : ….............................................................

Je  soussigné(e) ....................................................................... (Prénom, NOM)

Avoir pris connaissance du programme proposé,

Déclare sur l’honneur être physiquement apte pour participer à ce stage et m'engage à suive le programme,

Déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans 
aucunes exceptions ni réserves, causé dans le cadre du stage concerné par cette fiche d'inscription et organisé par 
Atelier Kim.

VOTRE VENUE à Hanoï, Vietnam

[   ] je serai déjà sur place et rejoindrai le groupe directement à l’hôtel à Hanoï le matin du 1er jour du stage (le matin du lundi 8 

avril).

[   ] avion
> ALLER, au départ de ................................... , départ à  .............h..............  arrivée à HANOI à  .............h..........

      avec la compagnie aérienne …....................................................

> RETOUR au départ de .................................. , départ à  .............h..............  arrivée à HANOI à  .............h............ 

      avec la compagnie aérienne …....................................................

VISA

L'entrée au Vietnam nécessite un passeport (valide jusqu'à la date de retour!) et un visa.

Le Visa est à demander individuellement (Formulaire FN-1 est à télécharger sur le site de l'Ambassade du Vietnam à 

Paris) : http://ambassade-vietnam.com/index.php/fr/demarches-consulaires/visas-touristiques)

>>> Prévoyez donc les délais nécessaires et obtenir tous les documents pour votre entrée au Vietnam !

HÉBERGEMENT

A Hanoï, nous logerons à l’hôtel Hanoi Sky*** (27 rue Tong Duy Tan, quartier de Hoàn Kiếm) 

www.hanoiskyhotel.com
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Je souhaite avoir :
numéroter par ordre de préférence

[   ] une chambre simple (inclus dans le tarif)

[   ] une chambre double (possibilité et tarif : à vérifier)

(nous attribuerons les chambres en fonction de votre préférence et des possibilités qu'offre la constitution du groupe et l'hôtel )

[   ] je souhaite prolonger mon séjour et rester du …............. au …............... à l’hôtel Hanoi Sky***

Tarif de la nuitée supplémentaire : 37 €

EXCURSIONS

• Halong : Pour la croisière dans la baie, les chambres seront doubles (pas de chambre simples disponibles).

• Mai Chau : Nous serons hébergés dans une maison traditionnelle et dormirons dans une chambre commune à 

tous (dortoir).

REPAS

Sauf celui du lundi 8 avril (jour d'arrivée), les petits déjeuners sont inclus dans le forfait du séjour.

Sauf ceux programmés pour tout le groupe (voir programme), les autres repas seront à votre charge, soit 17 repas.

Pour les repas prévus en groupe, merci de nous indiquer s'il faut vous prévoir des plats spéciaux :

 [   ] rien à signaler !

 Oui, j'ai un régime spécifique [   ] sans viande

          [    ] sans gluten

          [    ] autre : …................................

Attention, la cuisine vietnamienne peut-être pimentée et se mange avec des baguettes... Nous vous conseillons de vous 

familiariser avec cela avant de partir ! (Nous essayerons d''édulcorer autant que possible les menus pour vos délicates 

papilles)

LANGUE

Certaines visites pourront être faites en langue anglaise : 

Parlez-vous anglais ?  (nous traduirons au maximum pour que tous les participants puissent profiter des visites) 

 [   ] Non, de quoi me parlez-vous ?!

 [   ] Un peu, I can understand...

 [   ] Yes of course, fluently !

VÉLO et RANDONNÉE

Pour ce stage, nous proposons des petits circuits en vélo et à pied pour traverser les paysages de l'Ile de CatBa et de 

MaiChau.

 [   ] Oui, je peux faire un peu de vélo et de la marche (terrains plats, sans difficulté)

 [   ] Non, Je ne souhaite pas faire du Vélo ni de la marche.

(En fonction des réponses du groupe, nous organiserons le programme de manière à satisfaire tous les participants)
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ÉQUIPEMENT DE L'ARTISTE

Pour ce stage, vous devez apporter vous-même votre matériel de dessin.

Voici une liste de matériel conseillé :

–un siège pliant peu volumineux (pas de siège encombrant car vous devrez le porter toutes les journées 
d'excursion, et que vous risquez de ne pas être autoriser à l'utiliser dans certaine pagodes...)

- 1 carnet ou cahier au format A5 (min.) ou A4 (max.), papier 180g. minimum.
(si la couverture n'est pas rigide : prévoir en plus un carton-support)
- 1 petite trousse :

- crayon et/ou mine de plomb + gomme « mie de pain » (sans pelures)
- feutre noir (+ si vous avez : feutre pinceau noir ou sépia)
- stylo à bille 4 couleurs
- petite boite d'aquarelle (12 couleurs)
- pinceau à recharge d'eau
- chiffon
- pinces à dessin
- bâton de colle
- petits ciseaux

(En fait, il n'est pas nécessaire d'avoir tout cela puisqu'un simple stylo et toute votre créativité pourra faire naître des chef-
d’œuvres !)

Un conseil : ne pas trop vous charger !

BAGAGES

Pour que vous puissiez dessiner et vous déplacer aisément, je vous conseille un habillement souple. Pensez à regarder la 
météo du pays quelques jours avant, et prévoyez des vêtements chauds et vêtements de pluie au cas où, ainsi qu'une 
bonne protection solaire (crème, tee-shirt à manches longues, et chapeau).
Pour votre sac (à main) et vos affaires de dessin: pensez à réduire au maximum votre portage et à avoir les mains libres
pour tenir votre matériel de croquis (petit sac à dos, sac en bandoulière - sac tenu à la main fortement déconseillé).

ADHÉSION

[   ]  je suis déjà adhérent à l’association Atelier Kim

[   ]  je ne suis pas adhérent à l’association Atelier Kim (obligatoire pour participer à ce stage), et je joins, en plus, un 
chèque de 12€ pour une adhésion annuelle à l'ordre de ATELIER KIM.

TARIF et RÈGLEMENT

= 1390 € pour le stage (hébergements, ateliers, guides, transport locaux, excursions, visites)

▪ Validation de votre inscription à réception d'un chèque d'arrhes de 500 €.

▪ Achat de votre billet d'avion dès que vous avez la confirmation de la constitution du groupe

(et pas avant!), et de l'assurance de vol et de voyage : ceci à votre charge !

▪ Annulation possible au plus tard le 20 janvier 2019.

▪ Règlement du solde de 890€ au plus tard le 20 février 2019.

▪ Puis sur place, il y aura : les repas hors programme, les collations prises individuellement, les pourboires, 

vos dépenses personnelles...
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Pendant le stage, chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par le ou les 
responsable(s).

L'association et les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable des conséquences des événements suivants :

• Perte ou vol des billets d’avion

• Défaut de présentation ou présentation de documents d’identité périmés ou d’une durée de validité 
insuffisante (carte d’identité, passeport, visa, carnet de vaccination…). En cas de défaut d’enregistrement 
(y compris pour retard à l’embarquement) il sera retenu à titre de frais 100% du montant total du voyage.

• Chaque participant doit se plier aux réglementations et aux formalités exigées par les autorités des 
différents pays.

• En aucun cas, les organisateurs ne pourront se substituer à la responsabilité individuelle des participants 
qui prend à sa charge la régularisation de toutes les formalités avant le départ (passeport, visas, 
vaccination…). 

• Incidents ou événements imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger aux organisateurs tels que : 
grèves, incidents techniques, encombrement de l’espace aérien, décision des autorités des sites visités, 
intempéries, retards, pannes, perte ou vols de bagages.

INSCRIPTION

>>> ci-joint, le règlement des arrhes pour l'animation :  500 € par chèque

à l'ordre de ATELIER KIM (possible de faire 2 chèques encaissés à un mois d'intervalle, date à indiquer au dos)

« lu et approuvé »
Date et signature :

Un LIVRET de conseils est à votre disposition !
Nous vous remercions aussi de lire ce document d'information : Il vous donnera plusieurs

information sur la vie locale, ainsi que des conseils pour vous préparer à ce voyage !
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