
 

Amicale DGA – VIETNAM 2023 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

***le programme jour par jour, la date de départ et le prix définitif vous seront communiqués vers fin décembre 2022. 

 

NOM  …………..  …………..………………………………………   Prénom ………………..……………………….………………… 

 

Tél portable …………………………..…….……………………………    @mail ……………………………………………… 

 

Sera accompagné(e) de (nom, prénom) …………………….. …………………………..…………………………………… 

 

Pour les personnels : 
Service et site  ………………………..…….…………………………………………………..…………………………………….. 

Téléphone …………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 
OPTIONS :  

• Souhaite une chambre individuelle (supplément 440€)                        

 

 
Paiement  :   

1. Un chèque pour la totalité à l’ordre de APDGA  (2810€ adhérent / +300€ non adhérent) Prix en 

cours de négociation, sujet à modifications de + ou – 5% 

2. Possibilité d’échelonner les paiements (1er encaissement immédiat et fin de mois,  dernier 

encaissement fin mars 2023). Bien vouloir joindre tous les chèques datés du jour de 

l’inscription à l’ordre de APDGA (5*562€ / personne)  

3. Paiement possible en CB, nous contacter pour recevoir le lien  

 

Documents à joindre obligatoirement : 

 Le paiement intégral 

 Photocopie du  passeport en couleur (de préférence en scan) valable 6 mois après le retour  

 

Acceptation : 

Je soussigné(e) ……………………………………………….. déclare avoir pris connaissance et accepter les 

conditions d’annulation ci-dessous, et d’être informé(e) que le prix définitif me sera communiqué 

avant la signature du contrat.  

Date et signature : 

 

  

 

Renseignements et inscription :    florence.dubois@amicaledga.net  

 

 

 

 

 

 

A retourner à    AMICALE  DGA-Défense 

16 bis avenue Prieur de la Côte d’Or –CS40300- 94114 Arcueil cedex 

 

 

VIETNAM du sud au nord  
15 jours  du 24 mars au 7 avril 2023 

 

Priorité d’inscription 

1. Adhérents à jour de cotisation  

2. non adhérents (liste d’attente par ordre d’arrivée) 

* 

Attention ! pré inscription obligatoire par mail, AVANT l’envoi du dossier 
 
 

 



 

 

Amicale DGA – VIETNAM 2023 

  

 

CONDITIONS et FRAIS D’ANNULATION 

 

 De la signature du contrat à 30 jours du départ : 90€ + 25€ frais dossier 

 De 30 à 21 jours du départ : 25% du montant du voyage 

 De 20 à 8 jours du départ : 50% du montant du voyage 

 De 7 à 2 jours du départ : 75% du montant du voyage 

 A moins de 2 jours du départ : 100% du montant du voyage 

 

A ces conditions peuvent s’ajouter les frais d’annulation de la compagnie aérienne  

 Jusqu’à 120 jours avant le départ : pas de pénalité 

 De 119 à 22 jours du départ : 120 € par place annulée 

 De 21 à 5 jours du départ : 170 € par place annulée 

 A moins de 5 jours du départ : 100% du prix du billet 

 
En cas d’annulation, la prime d’assurance, les frais de visas et les billets déjà émis ne sont pas remboursables.   

Certains hôteliers et prestataires terrestres pratiquent également des frais d’annulation spécifiques ; dans 
ce cas, le voyagiste se verra contraint d’ajouter ces frais aux barèmes ci-dessus. 

 

ATTENTION ! En cas d’annulation, vous devez impérativement et immédiatement nous 

prévenir par téléphone (06 80 62 05 03)    ET par mail avec accusé de réception 

(amicaledga@free.fr). Nous vous indiquerons la marche à suivre pour l’ouverture de votre dossier 

auprès de l’assurance dans les 5 jours.  


