Logo + adresse du club

Séjour en coorganisation
avec le CDRP74
Lieu et dates

Date de clôture


des inscriptions


Durée : …. jours et ….nuits



Organisation et gestion : club ou/et prestataire


Logement : refuge, Village Vacances, hôtel



Acheminement : co-voiturage, train …

Informations
complémentaires
éventuelles

Niveau de
marche par ex
1,2 ou 3
chaussures

Equipement :


Formalités : ex Passeport ou CNI



La licence FFRP est obligatoire

Prix global : montant €uros



Il comprend :

Reste à votre charge :


Maximum Participants : nbre personnes - Minimum nbre participants

Paiement : Préciser les modalités

Renseignements : Nom et coordonnées du ou des responsables


Assurances : Votre licence FFR vous assure une couverture assurance

assistance-rapatriement.

Assurances annulation et interruption de séjour

(facultative) :montant €.
Notice
consultable sur le site de l’association ou du comité – insérer le lien avec le site.

Le paiement de l’assurance se fait par chèque séparé
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Descriptif par jour des randonnées
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Voici les modalités d’inscription :


PRISE EN COMPTE DES INSCRIPTIONS : règles du club



Licence FFRandonnée OBLIGATOIRE minimum IRA

 RENSEIGNEMENTS : Nom et coordonnées du ou des responsables
 ANNULATION : En cas d’annulation de votre part, le Club (mettre les règles du club)
 ASSURANCES :
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation / interruption de séjour
(conditions tarifaires spécifiées). Si vous êtes intéressé, merci de demander la notice
détaillée. Si vous avez souscrit l’assurance annulation, c’est elle qui vous remboursera
éventuellement si vous répondez aux conditions. Lisez bien la notice !

BORDEREAUX D’INSCRIPTION : Adressez votre (ou vos) bordereau d’inscription, signé(s),
accompagné de votre (ou de vos) chèque de règlement, dans la boite aux lettres du Club, à
l’attention de : « nom de la personne qui recevra les inscriptions », pour le « indiquer la date limite des
inscriptions »

Votre inscription sera prise en compte en fonction de (ordre d’arrivée par
exemple…..) accompagnée de votre bulletin signé et des chèques
correspondants + éventuellement le bulletin de souscription et le chèque
correspondant à l’assurance facultative si vous la souscrivez.

VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION DEVIENDRA DEFINITIF
APRES LA DATE DE CLOTURE ET APRES CONFIRMATION DU CLUB.
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