SORTIE RAQUETTES 2022
PREMANON - JURA
Le Comité départemental organise deux séjours raquettes à Prémanon dans le Jura
au départ des locaux du transporteur LECUYER au 4 bis rue Maurice Violette à
LUISANT.
Séjour 1 : Du dimanche 16 Janvier départ Luisant à 5 h au mercredi 19 Janvier
à 14 h 30 départ du centre pour une arrivée vers 22 heures à Luisant.
Séjour 2 : Du Mercredi 19 janvier départ Luisant à 5 h au samedi 22 janvier
à 14 h 30 départ du centre pour une arrivée vers 22 heures à Luisant.
Chacun des séjours sera organisé avec un minimum de 45 participants et un
maximum de 50 participants.
Les sorties raquettes sont encadrées par deux animateurs du CDRP 39.
Nous serons hébergés au village VVF de PREMANON (39). Le tarif hors location de
raquettes s’élève à :

Séjour 1 et séjour 2 :

330 Euros / participant.

Il comprend le transport : aller et retour en autocar et les déplacements éventuels
sur place, la restauration du petit déjeuner du 1er jour au dîner du dernier jour,
l’assurance annulation, les frais de dossier, la taxe de séjour, le forfait des
parcours raquettes et l'indemnisation des 2 animateurs du CDRP 39.
Le nombre de places est limité à 50 licenciés clubs ou licence comité par séjour
disposant d’une licence IRA et la réservation doit être effectuée dès que possible et
au plus tard le 10 Septembre 2021
A joindre au bulletin d’inscription ci-joint, un chèque de 150 € par personne pour les
séjours 1 et 2.
Le solde sera exigé le 13 novembre 2021 lors de la réunion de présentation et
organisation du séjour. Une convocation vous sera adressée ultérieurement....

FFRandonnée Eure et Loir
5 Bis Av Marcel Proust – 28000 CHARTRES Tél. : 02-37-36-63-92
E-mail : eure-et-loir@ffrandonnee.fr

Site : eure-et-loir.ffrandonnee.fr/

Bulletin d’inscription à retourner directement au CDRP 28 accompagné du
chèque

Entourez le séjour retenu :

Séjour 1

Séjour 2

Date du séjour privilégié (obligatoire) :

au

Nom du club fédéré :

N° club :

Nom :

Prénom :

N° licence :

Adresse :
N° Téléphone obligatoire :
Adresse mail obligatoire :
Accompagné de

@

personne(s) licenciée(s)

Nom :

Prénom :

N° licence :

Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

N° licence :
N° licence :

Soit

place(s) à (acompte) ………. €

=

€

Sans réponse de notre part, veuillez considérer votre inscription comme
définitive
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