
Formulaire 
 d'inscription

Trek Himachal
Départ confirmé à partir de 4 personnes.

Veillez à remplir ce document avec la plus grande attention.

~ ~ ~

Ce Formulaire est composé des 4 parties suivantes, merci de remplir un Formulaire par participant.

page 1: Programme

page 2: Clauses, Organisation, Encadrement

page 3: Questionnaire

page 4: Inscription

~ ~ ~

NOM ......................................................................................
PRENOM ......................................................................................
ADRESSE ......................................................................................

......................................................................................
TEL ......................................................................................
E-Mail ......................................................................................

Numero de passeport .......................................................................

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”



PROGRAMME

jour 1: Enregistrement à l'aéroport. Départ vers Delhi.

Jour 2: Arrivée à New-Delhi. Transfert à Maharana Pratap Inter-state bus terminus. Bus 
Deluxe (AC Sleeper) pour Dalhousie en début de soirée. 

Jour 3: Arrivée à Dalhousie Hill Resort. Transfert à Lall Ji Tourist Resort.

Jour 4: Quartier libre, repos.

Jour 5: Excursion à Khajjiar Wild Life Sanctuary.Retour à Lall Ji Tourist Resort. 

Jour 6: Transfert au village d'Holi, point de départ du trek.Premier bivouac. 

Jour 7: Longue montée jusqu'à la base du col d'Holi. Découverte de hameaux reculés 
Gaddij. 

Jour 8: Passage du col d'Holi. Bivouac en plein sanctuaire de Shiva, au pied du Kailash.

Jour 9: Montée raide et aérienne du Chobu-Pass puis bivouac au pied du Kailash.

Jour 10: Descente vers le charmant et pittoresque village de Kugti. Bivouac aux abords de 
celui-ci. 

Jour 11: Montée facile en alpage jusqu'à Alyas (base du col de Kugti). Passage par le temple
de Kelang, rencontres avec de nombreux bergers Gaddij.

Jour 12: Passage du col de Kugti (fort probablement enneigé). Entrée dans le district de 
Lahaul.

Jour 13: Longue descente jusqu'à la rivière Chenab. Transfert en jeep à Keylong. 
Hébergement en guest-house. 

Jour 14: Transfert à Manali. Passage du mythique Rohtang Pass.

Jour 15: Repos à Manali.

Jour 16: Repos à Manali. (Journée de sécurité en cas de retard sur le programme). Le soir, 
transfert pour Delhi, en bus Sleeper-Deluxe.

Jour 17: Arrivée à Delhi, quartier Libre. Regroupement et transfert à l'aéroport.

Jour 18: Atterrissage à Paris.

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”



CLAUSES, ORGANISATION, ENCADREMENT

1. Un certificat médical vous rendant apte à l'activité physique en haute altitude vous est demandé.

2. Vous devez à tout instant être en mesure de présenter un contrat d'assurance couvrant vos frais de
secours, évacuation, hospitalisation et rapatriement. 
TreknXplore se décharge de toute responsabilité en cas d'incident majeur survenant lors du
voyage.

3. L'hébergement (à Dalhousie et  Manali)  sera assuré  dans des établissements  de haut  standing en
demi-pension.
Lors du trek,  le matériel  de bivouac et la nourriture nécessaire à cette activité sont  fournis.  On
compte 3 repas par jour plus une collation de type (thé, biscuits) en milieu d'après-midi.

4. Le portage de vos effets personnels est assuré par des porteurs de confiance, cependant, nous vous
recommandons  de  prévoir  un  petit  sac  de  randonnée  pour  vos  objets  importants  (smartphone,
appareil-photo,..) ou autres papiers (passeport, liquidités,..)

5. Du fait des températures négatives pouvant survenir en altitude (même en été), il vous est demandé
d'emporter des vêtements dits “techniques” de montagne de type:

▪ 1 coupe vent (type GORE-TEX).
▪ 1 bon polaire.
▪ 1 bonnet.
▪ 1 paires de gants.
▪ 1 pantalon (type étanche).
▪ 1 sac de couchage d'altitude.
▪ 1 couverture de survie.

6. La qualité de l'eau en Inde est plus qu'aléatoire. En ville, vous trouverez de l'eau en bouteille de
bonne qualité. Lors du trek, l'eau est généralement bouillie par nos soins, mais si vous pensez être
sujets à des désordres gastriques, nous vous conseillons de prévoir des pastilles de purification de
l'eau.

7. La religion en Inde est quelquechose d'important, il vous est donc demandé de faire preuve du plus
grand des respects lors de la visite des lieux de culte.

8. L'encadrement est assuré par un guide francophone ainsi qu'un guide local, tous deux possedent une
connaissance parfaite du terrain. Lors du trek, les cuisiniers et les porteurs seront aussi toujours prêts
à vous aider en cas de difficulté.

Pour plus de pr  écisions, consulter les conditions générales de vente sur le site:  

http://treknxplore.com/cgv.html

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”



QUESTIONNAIRE
(Le  questionnaire  suivant  est  donné à  titre  indicatif  afin  de
mieux  vous  évaluer  et  assurer,  ainsi,  un  séjour  dans  les
meilleures conditions)

1. Pourquoi choisissez-vous de vous inscrire à ce trek ?
Précisez..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2. Est-ce la première fois que vous participez à ce genre d'aventure ?
  Oui☐  Non,pr☐ écisez...........................................................................

3. Quelle expérience avez-vous en montagne ? 
Précisez..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Sur une échelle de 1 a 5, évaluez votre aisance en terrain montagneux.
(1: mini / 5: maxi) ..................

5. Quelle est l'altitude maximale que vous ayez atteint par vos propres moyens ?
................................................................................................................................................................

6. Etes-vous sujet au vertige ?  Oui☐  Non☐

7. Pratiquez-vous un sport ?  Oui☐  Non☐  
le(s)quel(s) .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................____ heures / semaine.

8. Avez-vous des antécédants médicaux (blessures, allergies,...) susceptibles de gêner le bon 
déroulement du trek ?

  Oui, pr☐ écisez...........................................................................  Non☐

9. Prenez vous un traitement médicamenteux, homéopathique ?
  Oui, pr☐ écisez...........................................................................  Non☐

10. Lors du trek, préféreriez-vous manger :
 ☐ Nourriture locale (hindoue, tibetaine, epicee,...).
 ☐ Nourriture Occidentale.
 ☐ Indifferent.

11. Parlez-vous Anglais ?  Oui☐  Non☐

12. Avez-vous des questions, des attentes quant à ce trek ?
…................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”



INSCRIPTION

Personne à contacter en cas d'urgence :

NOM ..........................................................................................................................................
PRENOM ..........................................................................................................................................
ADRESSE ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
TEL ..........................................................................................................................................

Relation  familiale, amicale, professionelle
…..........................................................................................................................................

~ ~ ~

Je  soussigné(e)..........................................................................,  certifie  que  les  renseignements  ci-
dessus sont exacts. 
Je  déclare  sur  l'honneur,  être  titulaire  d'un  contrat  d'assurance  couvrant  mes  frais  de  secours,
évacuation et rapatriement, en cas d'accident majeur. 
Je certifie également, ne tenir en aucun cas, Treknxplore et/ou ses dirigeants, pour responsable en
cas d'accident grave.
Je me dois aussi de respecter les clauses du contrat pour le trek organisé en Himachal Pradesh en
Juin 2014.

Formulaire à renvoyer à:

ROUSSEAU Jérôme ~ TreknXplore
16, rue du 8 Mai 

37150 BLERE

Fait à …......................... le …...........................
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”


