INSCRIPTION LA HAVANE 2019
(A renseigner tels que sur le passeport)

Prénom _____________________________________________________________
NOM ________________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________
Courriel _____________________________________________________________
Téléphone________________________portable ____________________________
Date de naissance ____________________________________________________
Inscription à regrouper avec ________________________________ (pour l’hébergement)
Adhésion 2019 à l’association Les Ailes du désir (chèque distinct pour l’adhésion) :
Adhésion normale : 15 €
□
Adhésion de soutien : à partir de 20 €
□
Copie du passeport en cours de validité
□
Participation financière : comprenant le voyage, l’hébergement (conditions
sommaires-8 nuits avec petit-déjeuner), l’accès aux expositions prévues au
programme, l’assurance annulation :
1400€
Possibilité de régler la participation en chèques-vacances.
□
Acompte : 450€ + adhésion à verser par virement ou 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 messages électroniques sous réserve de la réception sous 48h
du bulletin signé accompagné du règlement de l’acompte et de la copie du
passeport; elles seront closes sans préavis dès le nombre de participants
atteint et en tout état de cause le 7 décembre 2018.
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 1er février 2019
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 15 au 24 avril 2019

LA HAVANE

□

13ème Biennale d’art contemporain

13ème Biennale de La Havane
Fondée en 1984 la Biennale est devenue un vaste forum multilieux pour les artistes, qui présentent des œuvres belles,
provocantes, intrigantes, humoristiques ou parfois tout à la fois!
Avec des expositions d'art et des installations qui couvrent
presque tous les coins et recoins des institutions culturelles
cubaines, même les murs des bâtiments et les rues de La Havane
deviennent des galeries animées, stimulant à la fois le débat et la
contemplation.
La 13e Biennale d'art, le plus grand festival d'art visuel de Cuba
et l'un des événements artistiques les plus célèbres d'Amérique
latine, a été reportée en raison des dommages causés par la
tempête Irma, mais se déroulera enfin du 12 avril au 12 mai 2019
à La Havane, la plus grande ville de Cuba et capitale de l'île des
Caraïbes. Selon le Wifredo-Lam Art Center, l'organisation chargée
de son organisation, l’objectif de cette 13ème édition est l’invasion
artistique complète de la ville de La Havane, qui célèbre en 2019
le
500ème
anniversaire
de
sa
fondation.
Sous le slogan «La construction du possible», la Biennale de
l'Art 2019 à La Havane sera une plaque tournante des tendances
de l'art contemporain : plus de 200 créateurs venus d’une
vingtaine de pays - dont l’Espagne, la France, le Portugal, le
Brésil, la Colombie, Mexique, Pérou et autres - seront présents, et
une vingtaine d’artistes cubains exposeront la force de l'art
contemporain cubain. Et pour la première fois de son histoire
depuis 1984, la Biennale de l'Art de La Havane 2019 se répandra
hors de la ville de La Havane.
Les voyages culturels proposés par « Les Ailes du désir »
laissent aux participants une totale autonomie :
pour visiter La Havane, se munir d’un plan et d’un guide.

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 15 avril, pour le retour nous quitterons
La Havane le 23 avril au soir pour arriver à Roissy le 24 et
rejoindre Poitiers dans la journée.
- La participation inclut l’assurance annulation ainsi que la carte
de tourisme.
- Hébergement (sommaire) dans des « casas particulares »
(chambres chez l’habitant) proches, petit déjeuner dans la
maison principale.
- Le petit-déjeuner seul est inclus, aucun autre repas n’est prévu.
- Des excursions sont prévues sur des sites de la Biennale
extérieurs à La Havane, mais pas les transports en commun à La
Havane.
- La participation comprend l’accès aux expositions de la Biennale,
prévoir en sus les dépenses et visites personnelles.
Vous devrez vérifier la validité de votre passeport : passeport
biométrique valide au moins jusqu’à fin avril 2019 : aucune inscription
ne sera prise en compte sans bulletin d’inscription signé, copie du
passeport et acompte.
Conditions de règlement de la participation financière :
- Acompte 450€ à l’inscription par chèque ou virement à l’ordre
des Ailes du désir,
- Solde 950€ à régler avant le 1er février 2019,
- 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
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