Conditions générales
1-Inscription
Les stages proposés par Stages en Chine : www.pratique-arts-chinois.com sont ouverts à toute personne majeure et
en bonne santé.
1.1-Les étapes de votre inscription
1.
2.
3.

prendre connaissance de nos conditions générales
compléter le formulaire d'inscription et nous le renvoyer par e-mail avec un scan de votre passeport
procéder au virement de l'acompte

L'inscription est définitive dès que nous confirmons bonne réception du dossier d'inscription complet et de l'acompte.
En envoyant votre formulaire d'inscription dûment complété, vous acceptez les termes de nos conditions générales.
2-Prix du stage
2.1-Le prix du stage comprend :
–
–
–
–
–
–
–

les transferts dans le Yunnan d’un site à l’autre (en mini bus, bus ou TGV)
le logement en chambre double (chambre individuelle → supplément)
les repas (la boisson incluse dans les repas est le thé. Toute autre boisson est à la charge du participant)
les bouteilles d'eau lors de la pratique
les cours avec les différents intervenants
la traduction
les entrées dans les sites visités

2.2-Le prix du stage ne comprend pas :
–
–
–

le billet d'avion Aller-Retour
les frais de visa
les frais bancaires liés aux virements vers la Chine

3-Parrainage
Pour profiter de notre parrainage, vous devez inscrire un groupe de minimum 16 personnes (vous inclus) à un même
stage. Vous bénéficierez ainsi de la gratuité de votre participation au stage (reste à votre charge : le billet d'avion et les
frais de visa). En contrepartie, nous demandons un échange de liens de nos sites respectifs et une mise en avant sur
votre site.
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4-Modalités de paiement
Le paiement du stage s'effectue en deux versements, par virement en Euros sur le compte bancaire de Stages en
Chine : www.pratique-arts-chinois.com. Nous vous communiquons nos coordonnées bancaires avec votre dossier
d'inscription.
–

Acompte :

50% du prix du stage à l'inscription (à partir de 6 mois avant le départ)

–

Solde :

50% du prix du stage au plus tard un mois avant le départ pour la Chine

4.1-Frais de virements non inclus, à la charge de chaque participant
Stages en Chine : www.pratique-arts-chinois.com ne prend pas en charge les frais de virement, il faudra donc ajouter
ces frais au prix du stage.
5-Annulation et remboursement
En cas d'annulation de votre part, à partir de 3 mois avant le stage, nous prélevons des frais d’annulation sur
l'acompte que vous nous avez versé lors de votre inscription. Les frais de virement générés de notre côté par ce
remboursement seront à votre charge.
Prélèvement de :
Si annulation à partir de 3 mois avant la date de début de stage :
→
10% de l'acompte + frais de virement
Si annulation à partir de 2 mois avant la date de début de stage :
→
20% de l'acompte + frais de virement
Si annulation à partir de 1 mois avant la date de début de stage :
→
30% de l'acompte + frais de virement
En cas d'annulation de votre part avant les 3 derniers mois qui précèdent le stage, nous vous remboursons votre
acompte en totalité. Nous retenons uniquement les frais de virement générés de notre côté pour effectuer ce
remboursement.
Les frais d'annulation ne s'appliquent que sur le montant de l'acompte et non sur la totalité du prix du stage.
En cas de modification de la part du stagiaire de la durée de son séjour (départ avancé) ou de la non-participation à
certaines activités durant le stage, nous n'effectuons pas de remboursement.
6-Billet d'avion
Stages en Chine : www.pratique-arts-chinois.com ne propose pas les billets d'avion. Chaque participant doit
personnellement réserver son billet d'avion Aller-Retour. La destination est l'aéroport international de Kunming, dans
la province du Yunnan (pour le trek : l'aéroport domestique de Lijiang, pour la retraite en monastère bouddhiste :
l'aéroport domestique ou la gare de Dali).
Nous accueillons les stagiaires dans le hall d'arrivée de l'aéroport de Kunming, le premier jour de stage. L'heure du
rendez-vous sera fixée à l'avance en fonction des heures d'arrivée des stagiaires.
7-Dates de stage
Le premier jour de stage est le jour où nous réceptionnons le groupe à l'aéroport de Kunming. Le dernier jour de stage
est le jour où nous vous raccompagnons à l'aéroport de Kunming.
Exemple : Stage du 7 au 21 mars :
Billet Aller :
décollage le 6 mars depuis votre pays. Arrivée en Chine le 7 mars.
Billet retour :
décollage le 21 mars depuis Kunming. Vous atterrirez le 22 mars dans votre pays.
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8-Visa
Depuis le 10 mai 2019, la demande de visa doit être effectuée en ligne sur le site des centres de visa pour la Chine.
Tous les demandeurs sont dans l’obligation de se présenter personnellement au Centre de visa le plus proche de chez
eux (Paris, Lyon, Marseille), munis d’un rendez-vous, car il est maintenant obligatoire d'apposer ses empreintes pour
compléter son dossier.
Nous accompagnons nos stagiaires tout au long de cette démarche importante. Nous envoyons à chacun toutes les
informations utiles pour remplir correctement le formulaire de demande de visa et les documents à joindre au dossier
de demande.
9-Assurance internationale
Lors de votre séjour en Chine, vous devez être couverts par une assurance internationale, que vous devrez ajouter à
votre dossier de demande de visa.
L'assurance internationale couvre les soins médicaux et le rapatriement durant le séjour en Chine. Il y a différentes
façons de souscrire à cette assurance :
•

demandez à votre assureur. Certains contrats comportent une assurance lors de vos voyages à l'étranger ;

•

lors de la réservation de vos billets par une agence de voyage, celle-ci vous proposera une assurance
internationale ;

•

la manière la plus simple : profitez des assurances liées à votre carte de crédit internationale (Visa,
Master Card, American Express, Diners Club, JCB) avec laquelle vous avez acheté votre billet d'avion :
assistance rapatriement, prise en charge de frais médicaux, vols bagages, etc (dépend de votre contrat).
Renseignez votre n° de carte de crédit sur le site de Mondial Assistance et suivez les étapes sur leur site :
http://attestation.mondial-assistance.fr/attestation/accueil.do?clean=yes
Vous recevrez votre attestation d'assurance par e-mail. Ce service est gratuit.

10-Santé – vaccin
Situation avant le Covid-19 : Aucun vaccin n'était obligatoire. Il fallait être à jour des rappels de vos vaccins (tétanos).
Situation post Covid-19 : Nous mettrons à jour cette rubrique dès que nous aurons plus d'informations.
Nous demandons à nos stagiaires de nous fournir au plus tard une semaine avant le départ, un certificat médical
attestant de leur aptitude aux exercices physiques, à la randonnée à une altitude moyenne de 2000m en Chine.
Date de validité : moins d'un mois avant la date de départ.
Exemple de certificat : Je soussigné Dr.... certifie que M ou Mme … est apte à effectuer un voyage en Chine avec
pratique des arts chinois (pratique physique) et randonnées à une altitude moyenne de 2000 m.
11-Responsabilités
Nous nous engageons à fournir tous les services mentionnés dans notre site :
Stages en Chine : www.pratique-arts-chinois.com
Toute activité du participant qui ne s’inscrit pas dans le cadre du programme du stage n’est pas sous la responsabilité
de notre équipe.
Notre équipe est responsable en tant qu'intermédiaire entre le participant et les différents prestataires de services
(cours, hôtels, transporteurs, restaurants).
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Elle se doit de faire de son mieux pour assurer la meilleure qualité des services, mais nous ne saurions être confondus
avec ces divers prestataires, qui, en tout état de cause, sont responsables de leurs services.
Notre équipe ne pourra être tenue pour responsable :
–
–
–
–
–
–
–

des oublis, pertes ou détériorations des objets personnels ;
des vols ou détériorations des objets personnels dans les hôtels ;
des dommages commis par les participants ;
des conséquences dommageables résultant d’un événement de force majeure (intempéries, catastrophe
naturelle, un problème de nature politique, grève) ;
des conséquences liées à des retards, à des empêchements, à l’annulation de vols, à des changements
d’horaire ou d’aéroport ;
des conséquences liées à des retards, ou empêchements, ou annulation dus aux transports terrestres ;
du non-respect des horaires du fait du participant.

Nous nous efforcerons de trouver une solution de remplacement de qualité.

Laura Scaffidi

Directeur général

Stages en Chine, Pratique des Arts Chinois
Dali Guzhonghua Consulting Co., Ltd
établie à San Wen Bi Cun, à Dali, Yunnan, Chine
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