BRIL
Du 21 au 24 mai 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION
1 bulletin par personne ou par couple
L’original sera conservé par le Comité de l’Aisne, une copie vous sera retournée après validation

Date : ______________________
Nom Prénom : ______________________ _________________________
N° de licence FFRandonnée : ________________________
Nom Prénom : ______________________ _________________________
N° de licence FFRandonnée : ________________________
Club : _________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
CP : ________________ Ville : _______________________________________
Tél. : ____________________________ E-mail : ____________________@_____________
Souhaite(nt) partager la chambre avec Mme/M._____________________________
Précision / remarque : (ex : régime alimentaire spécifique, allergies, etc.)

CONDITIONS D’ANNULATION
Voir au dos de ce bulletin

DETAIL DES PRESTATIONS
Voir le document « informations BRIL 2020 »

DECOMPTE

Prix/pers

hébergement (3 nuits) + les 4 navettes

200.00€

Navette du jeudi 21 mai

Prix spécial
licencié
FFRandonnée

Nombre

MONTANT

175.00€

______

________€

9.00€

6.00€

______

________€

Navette du vendredi 22 mai

9.00€

6.00€

______

________€

Navette du samedi 23 mai

9.00€

6.00€

______

________€

Navette du dimanche 24 mai

9.00€

6.00€

______

________€

Pour le Comité de
l’Aisne :
Le :

Cachet :

Pour le participant
TOTAL
Règlement
par chèque n°______________
libellé à l’ordre du Comité de
Randonnée de l’Aisne (Chèques
encaissés à partir du 1er mars)

……..…….€

Lu et approuvé
(mention manuscrite)

Le :
Signature :

Comité de Randonnée de l’Aisne
1 Chemin du Pont de la Planche 02000 Barenton-Bugny tél. : 03 23 79 09 35 mail :aisne@ffrandonnee.fr site : http://www.aisne-rando.com
Association reconnue d’Utilité Publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et
de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

Précisions
Bulletin à renvoyer, accompagné du règlement des prestations choisies, au :
Comité Départemental de la randonnée Pédestre de l’Aisne
1 Chemin du Pont de la Planche 02000 BARENTON-BUGNY
OU par mail : aisne@ffrandonnee.fr
Pour pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels réservés aux licenciés FFRandonnée, merci d’indiquer
sur le bulletin votre numéro de licence FFRandonnée en cours de validité.

Conditions d’annulation de l’inscription
Avec hébergement :
- Annulation entre le 1er mars et le 15 avril 2020 : retenue de 25% du montant total.
- Annulation entre le 16 avril et le 5 mai 2020 : retenue de 50% du montant total du séjour.
- Annulation à partir du 6 mai 2020 : retenue de 100% du montant total du séjour.

Navettes uniquement :
- Annulation jusqu’au 15 avril 2020 : Remboursement intégral.
- Annulation postérieure au 15 avril 2020 : Pas de remboursement possible.

Plus d’informations
N’hésitez pas à contacter le Comité de Randonnée de l’Aisne pour de plus amples renseignements :
Mail : aisne@ffrandonnee.fr
Tél. : 03 23 79 09 35 ou 07 81 25 28 36

Comité de Randonnée de l’Aisne
1 Chemin du Pont de la Planche 02000 Barenton-Bugny tél. : 03 23 79 09 35 mail :aisne@ffrandonnee.fr site : http://www.aisne-rando.com
Association reconnue d’Utilité Publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et
de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

