FICHE D’INSCRIPTION
SEJOUR « LES TROIS ARDECHE »
Du 10 au 17 septembre 2022
Laurac en Vivarais
Nom et Prénom du 1er participant
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………….Portable……………………………………………………………….
Email : …………………………...................................................................................@......................
Date de naissance ……………………./………./………………..
Numéro de Licence………………..……………………………………………
Personne à contacter en cas d’accident (mention obligatoire)
Nom, Prénom…………………………………………………………………..Tél : ...............................................
Nom et Prénom du 2ième participant
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………….Portable……………………………………………………………….
Email : …………………………...................................................................................@......................
Date de naissance ……………………./………./………………..
Numéro de Licence………………..……………………………………………
Personne à contacter en cas d’accident (mention obligatoire)
Nom, Prénom…………………………………………………………………..Tél : ...............................................
Désire participer au séjour les trois “Ardèche” du 10 au 17 septembre 2022.
La FFRandonnée Ardèche à une délégation de l’Immatriculation Tourisme de la
FFRandonnée n° IM075100382
PAIEMENT DU SEJOUR : Règlement par chèque à l’ordre du CDRP07
Prix du séjour :

☐ 1 lit 140

680 € x …………… = …………….
Hébergement : choix de la chambre :
☐ 2 lits 90
Supplément chambre seule 91 € par personne = ….……….

Assurance annulation : (facultatif et non remboursable) par personne 21 €
= 21€ x……..=……….
Total Séjour = ………………………………
FFRandonnée- Ardèche - BP210 – 07002 Privas – Téléphone : 04 75 30 57 38
ardeche@ffrandonnee.fr – https://ardeche.ffrandonnee.fr/

Je verse à l’inscription un chèque de 170€ par personne correspondant à 25% du prix du
séjour, auquel je rajoute l’assurance annulation par personne et/ou la réservation chambre
seule (date limite d’inscription 6 mai 2022).
Je réglerai le solde au plus tard le 29 juillet 2022.
Condition d’annulation :
Avant le 29 juillet 2022 : remboursement intégral des sommes versées
Entre le 30 juillet 2022 et le 9 septembre 2022, les acomptes seront conservés.
Après le 10 septembre 2022, la totalité du versement sera conservé
La FFRandonnée Ardèche se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre de participants
n’est pas atteint. Dans ce cas, la totalité des sommes versées seront rendues.
Assurance annulation
N° de contrat : Groupama n°41789295M
DECLARATION PAPIER :
Gras Savoye- Département Sport Immeuble
Quai 33, 33/34 quai de Dion Bouton
CS 70001 – 92 814 PUTEAUX Cedex
DECLARATION EN LIGNE :
www.ffrandonnee.grassavoye.com
Renseignements Tél : 09-72-72-01-19

Je déclare avoir pris connaissance de la notice
d’information
concernant
les
assurances
individuelles facultatives proposées
Signature Participant 1

Signature participant 2

Droit à l’Image : l’organisateur du séjour se réserve le droit d’utiliser toutes images prises
durant le séjour par les animateurs, sous quelque forme que ce soit, sauf indication contraire.
J’autorise à titre gracieux au CDRP07 la reproduction et l’exploitation de mon image.
OUI / NON
OUI / NON
(Rayer la mention inutile)
Je suis intéressé par le spectacle facultatif sur Jean Ferrat non compris dans le prix du séjour
(Tarif 2022 : 12 €) : OUI / NON
___________________________________________________________________________
_________
Signature Participant 1
Signature Participant 2

Merci de renvoyer cette fiche accompagnée de votre règlement
avant le 6 mai 2022 à :
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Ardèche
BP 210 - 07002 PRIVAS CEDEX
Contact et pré-inscription :
Francis Largier - Tel 06 18 69 27 32 - Email : caminares@live.fr
FFRandonnée- Ardèche - BP210 – 07002 Privas – Téléphone : 04 75 30 57 38
ardeche@ffrandonnee.fr – https://ardeche.ffrandonnee.fr/

