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PONDICHÉRY
Le Président de l’UNSOR Section de Pondichéry, M. SIVA Prédibane s’est porté candidat pour organiser les 90 ans et 65e congrès de l’UNSOR National à
Pondichéry (INDE). Ce séjour, programmé initialement en 2020 puis en 2021, a dû être reporté plusieurs fois en raison de la crise sanitaire et des contraintes
nationales et internationales.
Après une réunion avec tous les acteurs de ce projet (transporteurs, agence, commerciaux et organisateurs), il a été acté que ce voyage aurait lieu du :

2 AU 14 DÉCEMBRE 2022
Il est précisé que les dates de départ et retour de notre circuit peuvent être à plus au moins un ou deux jours avant ou après car selon le vol de départ proposé
par le transporteur, le tarif peut changer.
Aussi, vous avez la possibilité, si vous êtes intéressés, par ce projet de vous inscrire dès maintenant pour ce voyage en remplissant la fiche ci-dessous et de
l’adresser soit par mail aux adresses suivantes :
• TANGUY Gérard : tanguy_gerard@orangr.fr : 06 71 80 83 64
• SIVA Prédibane : predibanesiva@gmail.com ou unsorpondichery@gmail.com : 00919786082345
• Ou par courrier au siège national : UNSOR – 48 rue des Meuniers – 75012 PARIS
Pour ce congrès, 3 étapes sont prévus
Première étape : Congrès
Paris (ou Nice) – Chennai – Paris (ou Nice) : du 4 au 6 décembre 2022, soit 3 jours pendant lesquels se déroulerait le congrès. Visite de Mahabalipuram –
Auroville – Pondichéry
Deuxième étape : Circuit touristique du Sud de l’Inde soit 6 jours de plus
Tanjore – Madurai – Teckeddy – Backwater - Cochin
Troisième étape : Circuit touristique Nord de l’Inde Taj Mahal, soit 3 jours de plus
Aéroport Cochin – Delhi en vol interne
Circuit Delhi - Agra - Dehli – Paris (ou Nice)
Départ de l’aéroport de New Dehli pour le retour à Paris ou à Nice
À réception de votre pré-inscription, je vous adresserai toutes les modalités tarifaires et de paiement, le descriptif du voyage, les conditions d’assurance et
toutes les informations utiles.
Il suffira à l’issue, de la réception de ces documents, de confirmer votre inscription et d’effectuer un règlement de 1 000 € par personne, par chèque à l’ordre
d’UNSOR Pondichéry 2020.
Il est rappelé que le circuit sera réalisé en toute sécurité et souhaitons que la pandémie sera loin derrière nous.
Espérant de nouvelles inscriptions nombreuses, nous vous attendons pour cette belle aventure.
Prédibane Siva & Gérard Tanguy

FICHE de PRÉ-INSCRIPTION
AU 65e CONGRÈS & 90 ANS DE l’UNSOR À PONDICHERY
DU 2 AU 14 DÉCEMBRE 2022

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….................
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………….................
C.P : ……..........……………………………... Ville : ……………………………………………………………………………….....
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………........................
Téléphone fixe :…………………………………………... Téléphone portable : ……………………………………………
N° de l’U.D dont je dépends : …………………………………………………………………………………………….
NOM et Prénoms des participants :
……………………………………………………………………………………….............................................……………….................
…………………………………………………………………………………………………….............................................….................
………………………………………………………………………………………………………..............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................…….................

Déclare m’inscrire pour la participation au CONGRES PONDICHERY du 2 au 14
décembre 2022
À retourner à :
• TANGUY Gérard : tanguy_gerard@orangr.fr : 06 71 80 83 64
• SIVA Prédibane : predibanesiva@gmail.com ou unsorpondichery@gmail.
com : 00919786082345
• Ou par courrier au siège national : UNSOR - 48 rue des Meuniers - 75012 PARIS

