Bulletin de pré-inscription « Séjour les Asturies »
Dossier complet : bulletin
d’inscription (3 pages), bulletin de
souscription à l’assurance (n° de
l’option), paiement par HelloAsso,
chèque ou paiement mensuel à
l’ordre du CDRP83, photocopie de
la CNI ou du Passeport
A renvoyer chez :
M. VERDIER
2 Impasse Guillaumet 2
83136 GARÉOULT
Plus d’infos :
var.tourisme@ffrandonnee.fr

Assurance R.C.P.
GROUPAMA
Caisse régionale d'assurances
Mutuelles Agricoles Paris Val-deLoire
161 avenue Paul Vaillant Couturier
94258 Gentilly Cedex
Ct n° :
Garantie financière :
GROUPAMA
Assurance-crédit & Caution
132 rue des Trois Fontanot
92000 Nanterre
Tel 33(0)149313131
Ct. N° 4000716162 /0

IMPORTANT : si certaines
des rubriques ci-dessous
relatives aux caractéristiques
du séjour ou du voyage ne
sont pas remplies, les parties
entendent se référer à l'offre
préalable du voyage émanant
de l'organisateur mentionné
ci-dessous, conformément
aux conditions générales de
vente consultables comme
précisé au bas du bulletin

Client :
N° licence FFRP
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél
Port
Courriel :

N° fédéral du séjour :
ES 011125

Conjoint :
N° licence FFRP
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél
Port
Courriel :

Personne à prévenir en cas de problème :
Nom…………………………………. Prénom……………………
Séjour ou Voyage : les Asturies 8 jours
Description : Randonnées pédestres, urbaines et visites
Lieu : ARRIONDAS Espagne
Organisateur :
Nom : CDRP 83
Voyage ou séjour :
Le séjour ou le voyage peut être annulé si
un nombre minimum de 40 participants n'est
pas inscrit à la date du 18/06/2021.

Tel…………………... Mail………………………
-

7 nuitées
Date : du 03/10 au 10 / 10/ 2022

Hébergement :
Mode : Hôtel ARCEA 3*
Nom

Formalités :
En cours de validité lors du séjour
Licence FFRandonnée
Passeport : Non
(photocopie)
CNI : OUI
(photocopie)
Permis de conduire valide pour les
chauffeurs : sans objet

Révision de prix :
Voir notice d'information de
l'organisateur
Frais de résolution ou d'annulation :
Voir notice d'information de
l'organisateur

Prix unitaire
1200€
170€

Nombre
…………
…………..

Montant
……………
…………….

34€
12,56€

………….
………….
…………...

……………
…………..
………….

Total :
Acompte réglé :
(370€ par personne)
Assurance réglée
Solde à régler 830€/pers
Avant le 10/08/2021

Transport :
- Bus jusqu’à Marseille
- Vol aérien sur vol régulier Ibéria
- Sur place déplacement en bus
climatisé

Ville VILLAVICIOSA Espagne
Chambre : Double/Twin/Individuelle
Contenu prestation : Pension -

Décompte
Prix du séjour
Maj Ch. individuelle
Assurance
(facultative) option 1
Option 2
Option 3

Date :

……………………..
………………….....
………………
………………..

Déplacements basés sur le co-voiturage,
non inclus dans le prix sans objet

Assurances facultatives :
(Barrer les mentions inutiles)
• Annulation/interruption OUI
• Bagages : OUI
NON
• Assistance : OUI
NON

NON

Joindre obligatoirement à ce bulletin
d'inscription le bulletin de souscription pour les
assurances. (Annexe 11) renseigné, même si
aucune assurance n’a été souscrite

Je, soussigné,
certifie avoir pris connaissance des
conditions générales de vente indiquées
ci-dessous et avoir reçu préalablement la
brochure de l'organisateur contenant les
conditions générales et particulières de
vente que je déclare accepter sans
réserve.(signature)

Les Conditions Générales de vente, la notice assurances sont consultables notre site : http://var.ffrandonnee.fr

