INSCRIPTION NEW-YORK 2018
(A renseigner tels que sur le passeport)

Prénom ______________________________________________________________
NOM ________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________
Courriel _____________________________________________________________
Téléphone________________________portable ____________________________
Date de naissance _____________________________________________________
Inscription à regrouper avec ________________________________(pour l’hébergement)
Adhésion 2018 à l’association Les Ailes du désir
(Établir un chèque distinct pour l’adhésion) :

Adhésion normale : 15 €
□
Adhésion de soutien : à partir de 20 €
□
Participation financière : comprenant le voyage, l’hébergement à Manhattan (7
nuits avec petit-déjeuner), les transports urbains, l’accès aux musées et
expositions prévus au programme, l’assurance annulation :
1400€
Séjour autonome : prévoir en sus les repas et les dépenses personnelles,
s’assurer de disposer d’un passeport en cours de validité pour les USA,
formulaire ESTA à la charge du participant.
Possibilité de régler la participation en chèques-vacances.
□
Acompte : 450€ + adhésion à verser par chèques libellés à l’ordre de Les Ailes du
désir et à envoyer à Les Ailes du désir, c/o Centre de Beaulieu, 10 bld Savari 86000
Poitiers (chèque distinct pour l’adhésion).
Nombre de places limité : les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre
d’arrivée des bulletins accompagnés du règlement de l’acompte ; elles seront
closes sans préavis dès le nombre de participants atteint et en tout état de
cause le 26 mai.
L'association se réserve le droit d'annuler ou de modifier les conditions y
compris tarifaires d'un voyage en fonction du nombre de participants, d’une
augmentation excessive du coût des prestations ou en cas de force
majeure.
Solde à régler intégralement avant le 2 septembre 2018
Conditions générales de participation : voir sur le site de l’association.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de participation
(Cocher la case et signer pour valider l’inscription)
Fait à -------------------, le -----------------signature

□

Du 25 octobre au 2 novembre 2018

NEW-YORK
Capitale culturelle et artistique
MOMA et PS1,
Fondation Dia Beacon,
Storm King art center,
Fondation Barnes Philadelphie

New-York et l’art contemporain
New-York demeure une inépuisable capitale artistique: nous
profiterons de ce séjour pour visiter la plupart des hauts
lieux d'art contemporain, comme le MOMA (expositions
Brancusi, Charles White, Judson Dance Theater) et PS1
(exposition Bruce Naumann). Sans oublier l’urbanisme et
l’architecture qui n’arrêtent pas de surprendre…
Pour diversifier notre approche de l’activité artistique
américaine, nous irons aussi à la Dia Foundation à Beacon
et à Storm King Art Center, ainsi qu’à Philadelphie pour
visiter la Fondation Barnes.

Conditions du séjour :
- Voyage au départ de Poitiers, vols réguliers (Air France) et
directs au départ de Roissy-CDG, transferts aéroports assurés
en autocar.
- Le transfert aller se fera le 25 octobre, pour le retour nous
quitterons New-York le 1er novembre au soir pour arriver à
Roissy le 2 au matin et rejoindre Poitiers dans la journée.
- Hébergement à The Leo House à Manhattan, conditions
simples, chambres pour deux personnes ou appartements
collectifs.
- Le petit-déjeuner seul est inclus dans la participation, aucun
autre repas n’est prévu.
- Une « Metrocard » permettant d’utiliser les transports en
commun de la ville pendant la semaine (métro, bus…) est
fournie à chaque participant.
- Les billets d’accès aux musées et expositions prévus dans le
programme sont inclus dans la participation, prévoir en sus les
dépenses et visites personnelles.
- La participation inclut l’assurance annulation.
Vous devrez vérifier la validité de votre passeport : passeport
biométrique valide au moins jusqu’au 2 avril 2019; vous devrez aussi
remplir (et régler) en ligne le formulaire ESTA exigé pour entrer aux
USA avant le départ (https://esta.cbp.dhs.gov/esta, coût $14).

New-York, ce n’est pas que l’art contemporain !
Les voyages culturels proposés par « Les Ailes du désir »
laissent aux participants une totale autonomie : pour visiter NewYork, se munir d’un plan et d’un guide.
L’organisation de ce voyage proposé par Les Ailes du désir est assurée en
collaboration avec Transazur voyages, 23 rue Carnot, 86000 Poitiers

Conditions de règlement de la participation financière :
- Acompte 450€ à l’inscription par chèque à l’ordre des Ailes du
désir,
- Solde 950€ à régler avant le 2 septembre 2018,
- Etalement des paiements : nous contacter
- Paiements possibles par chèques ou virements sur le compte
des « Ailes du désir » : Crédit Agricole Touraine Poitou, code
IBAN FR76 1940 6000 0300 0695 3722 520, code BIC
AGRIFRPP894
« Les Ailes du désir », association loi 1901
10, boulevard Savari 86000 POITIERS
Déclarée n° W863003315 à Poitiers (86) SI REN 510 468 366
www.lesailesdudesir.fr info@lesailesdudesir.fr

