
Formulaire d’inscription finale voyage  
« Mecca Trip 3 – Février 2019 » 

KNICKS NATION FRANCE 
 

 

Merci de bien prendre le temps de lire l’ensemble des informations relatives aux conditions d’organisation et 

de paiement de ce voyage associatif. La signature de ce formulaire d’inscription finale vaut pour acceptation 

par l’adhérent de l’ensemble des conditions indiquées sur les 3 premières pages et ne pourra faire l’objet de 

contestation.  

 

 

 

Voyage associatif organisé par l’association loi 1901 Knicks Nation France en partenariat avec la société 

Sports US Travels du 21/02/2019 au 25/02/2019 comprenant :  

 Vols aller & retour Paris / New York (A titre indicatif, vols avec les compagnies Aer Lingue & SwissAir en Février 2018.Le 

choix final de la compagnie ou les compagnies ainsi que les horaires et aéroports de départ/arrivée vous seront communiqués via nos 

réseaux sociaux courant dernier trimestre 2018.) 

 Transfert aéroport / hôtel (via métro) 

 4 nuits dans un hôtel de standing à Manhattan (4 membres par chambre / 2 grands lits. A titre indicatif Paramount Hotel 

Time Square en Février 2018. Le choix final de l’hôtel vous sera communiqué via nos réseaux sociaux courant dernier trimestre 2018.) 

 2 matchs des New York Knicks au Madison Square Garden VS Minnesota le 22/02/2019 + VS San Antonio 

le 24/02/2019. 

 Fan Experience + surprises KNF… 

Prix de 790€/personne (79€ soit 10% d’acompte lors de la préinscription + 711€ restant à payer lors de l’inscription finale) 

 

 

Le prix du voyage associatif ne comprend pas : 

 le coût des formalités administratives (ESTA, Passeport) 

 les coûts de transfert domicile/aéroports Paris 

 les éventuels coûts de bagages en excédent ou en surpoids sur les vols (A voir sur le site de la compagnie aérienne 

lors du choix final à venir courant dernier trimestre 2018). 

 les taxes de séjours (25 à 30$ par personne à payer à la réception de l’hôtel) 

 les repas ou autres activités sur place… 
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Informations de l’adhérent : 

   Monsieur   Madame   Mademoiselle 

Nom :    ................................  Prénom : ................................ 
« Blaze » ou Surnom :       ……………………… 
 
Date de naissance :  .... /.... / ....  
Téléphone* :    ................................  Email* : ............... @ ................. 
N° adhérent :  ................................   
N° passeport* (en cours de validité) : ................................  N° ESTA* (en cours de validité) : ................................ 
 
Joindre obligatoirement au dossier d’inscription une copie du passeport biométrique en cours de 
validité.  
 
Taille T-Shirt  du voyage S M L XL 

 
 
 
       J’autorise * l’association Knicks Nation France et la société partenaire Sports US Travel à utiliser mon image au sein du groupe et dans le 
cadre de ma participation à ce voyage associatif pour communiquer autour de ses activités dans ses réseaux sociaux et sites internet.  

 

 

   1er voyage à New York        Déjà parti à New York 

 
 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom :    ................................  Prénom : ................................ 
Téléphone :     ................................   
 
 
 
Représentant légal pour les mineurs uniquement : 

   Monsieur   Madame   Mademoiselle 

Nom :    ................................  Prénom : ................................ 
Date de naissance :  .... /.... / ....  
N° adhérent :  ................................   
Participant   :      Oui   Non (refus de la candidature dans ce type de cas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* mention obligatoire pour l’inscription définitive au voyage  

 
 

KNICKS NATION France        Association de loi 1901 
Service Trésorerie KNF - chez Daniel Martins - 19 avenue achille archambault 95110 sannois  

            https://www.facebook.com/KNFrance/       @KNFrance 
 knicksnationfrance@gmail.com      knicksnationfrance.com 

https://www.facebook.com/KNFrance/


 

Choix du paiement : pour des raisons de sécurité nous privilégions le paiement par virement bancaire, merci 

de respecter les consignes, transmises par mail, permettant de réaliser ce virement.  

 date limite de paiement fixée au 10 Octobre 2018 

711€ soit le solde de tout compte si le montant de 79€ correspondant à l’acompte de 10% du montant total du voyage 

a bien été payé lors des pré-inscription. Ce solde de tout compte ne pourra pas faire l’objet de remboursement 

de la part de l’association si le désistement intervient à l’initiative de l’adhérent.  

       virement bancaire avec les informations suivantes dans le libellé du virement : Nom/Prénom mecca 3 def 

«Je procède à un virement bancaire de 711 euros à l’ordre de l’Association Knicks Nation France et je confirme 
mon inscription définitive au voyage « Mecca Trip 3 – Février 2019 » organisé par l’association loi 1901 Knicks Nation 
France en partenariat avec la société Sports US Travels. » 
 
 
 

ou 

790€ soit le montant total du voyage si il n’y a pas eu de versement d’acompte lors des pré-inscription. Ce solde de 

tout compte ne pourra pas faire l’objet de remboursement de la part de l’association si le désistement 

intervient à l’initiative de l’adhérent. 

       virement bancaire avec les informations suivantes dans le libellé du virement : Nom/Prénom mecca 3 def 

«Je procède à un virement bancaire de 790 euros à l’ordre de l’Association Knicks Nation France et je confirme 
mon inscription définitive au voyage « Mecca Trip 3 – Février 2019 » organisé par l’association loi 1901 Knicks Nation 
France en partenariat avec la société Sports US Travels. ». 
 
 
 
DATE VIREMENT : ………………………….. 
 

REFERENCE VIREMENT BANCAIRE : …………………………………… 
 
 
 

 
Conditions Générales : 
Art. 1 Vous reconnaissez qu’il s’agit d’une association de loi 1901 à but non lucratif. L’objectif de l’association est de fédérer et rassembler les supporters francophones 

de l’équipe New York KNICKS dans le cadre de l’organisation d’évènements relative aux KNICKS.  
Art. 2 Devenir membre de l’association KNICKS NATION FRANCE requiert impérativement la complétude et signature du bulletin d’adhésion, la signature du règlement 
intérieur et le paiement de la cotisation annuelle. La souscription est valable pour une durée d’une saison à partir du 01 octobre 2018. A ce titre vous bénéficiez en tant 
que membre Essentiel et/ou Premium à un accès à tous les évènements organisés par l’association. 
Art. 3 Vous certifiez avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de l’association. Tout 
manquement à ce règlement sera soumis à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion ; décision unilatérale ; réservée à la décision des dirigeants de l’association, 
et sans remboursement de votre cotisation.  
Art. 4 Vous vous engagez dans l’exactitude des données communiquées dans la partie informations de l’adhérent. 
Art. 5 Les participants sont responsables de leurs actes répréhensibles par les lois en vigueur sur l’ensemble des territoires français et états-uniens ; et des 
conséquences qu’ils peuvent engendrer à partir de l’enregistrement à l’aéroport et pendant toute la durée du voyage. L’association Knicks Nation France se dégage de 
toute responsabilité en cas de manquement aux lois en vigueur, aux éventuelles dégradations des participants et au non-respect de l’ordre publique sur les territoires 
français et états-uniens.  
Art. 6 Les participants seront responsables de toute les démarches administratives liées au voyage. Tout manquement sera à la responsabilité du participant et aucun 

remboursement ne sera effectué pour tous défauts administratifs annulant le voyage du dit-participant.  
Art. 7 Les mineurs participants au voyage devront impérativement être accompagnés par un représentant légal habilité. Les ressortissants non-européens devront 
assumer tous les frais afférents à l’obtention de leur VISA et sont responsables de toutes les démarches administratives nécessaires au bon déroulement de leur séjour.  
Art. 8 Knicks Nation France se dégage de toutes responsabilités liées à la perte ou au vol des effets personnels pendant la durée du séjour.  

  

 
 

Fait à     le 
 
Mention «lu et approuvé» suivi de la signature de l’adhérent. 
 

 
 
 
* mention obligatoire pour l’inscription définitive au voyage  
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Récapitulatif des documents à fournir pour la validation de l’inscription finale au voyage : 

 

 Formulaire d’inscription finale dument complété et signé  

 

  Les présentes conditions générales signées avec la mention obligatoire  

 

 

  Le paiement du solde de tout compte ou du montant total 790€/personne à l’ordre de Knicks Nation 

France  

 

  Une photocopie du passeport biométrique en cours de validité et présentation le jour du départ de 

l’original  

 

 

  VISA pour les non-européens  

 

  ESTA  
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