Assurance R.C.P. :
ALLIANZ IARD
87 rue de Richelieu
75002 PARIS

Garantie financière :
GROUPAMA
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS

Date : ___ / ___ / ___
N° fédéral du séjour :
FR008229

BULLETIN D’INSCRIPTION
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 auprès du Comité de randonnée de l’Aisne).

CLIENT

CONJOINT(E)

Nom / Prénom : _________________________________
Adresse : _______________________________________
CP : _________________ Ville : _____________________
Tél. : _______________ E-mail : ____________________

Nom / Prénom : ___________________________________________
Adresse : _________________________________________________
CP : _____________________Ville : ____________________________
Tél. : ____________________E-mail : ___________________________

N° de licence FFRandonnée : ________________________

N° de licence FFRandonnée : ________________________

Personne à prévenir en cas de problème :
Nom - Prénom :

________________________________________________ Tél. : _______________________________________

SEJOUR ou VOYAGE

DATE :

Description : séjour raquettes au Bois d’Amont
Lieu : Bois-d’Amont (39220)

Du dimanche 19 janvier 2020 au dimanche 26 janvier 2020

ORGANISATEUR

HEBERGEMENT

Nom : Comité dép. de la randonnée pédestre de l’Aisne
N° fédéral du voyage ou séjour : FR008229
Le séjour ou le voyage peut être annulé si un nombre
minimum de 40 participants n’est pas inscrit à la date du
01/09/2019

Mode : Village vacances
Nom : Village Vacances Cévéo « Bois d’Amont »
Chambre 2 personnes (double ou twin) en pension complète

FORMALITES

TRANSPORT

Pièce d’identité en cour de validité
Licence FFRandonnée

Déplacements en autocar au départ de Saint-Quentin via Laon, Soissons et
Château-Thierry.

REVISION DE PRIX

ASSURANCES (barrer la mention inutile) :

Voir notice d’information de l’organisateur

Annulation/interruption : oui
Bagages :
oui
Assistance :
oui

CONDITIONS D’ANNULATION
Voir notice d’information de l’organisateur

DECOMPTE

Prix Unitaire
595.00€
91.00€

suppl. chambre indiv (selon dispo)

Le :
Signature :

non
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.

Prix du séjour

Pour l’organisateur :

Possibilité de chambre individuelle avec supplément (selon disponibilités)

Nombre
____
____

MONTANT

Je soussigné(e)

______€
______€

certifie avoir pris connaissance des conditions
générales de vente et avoir reçu la notice
d’information avec les conditions particulières de vente
que je déclare accepter sans réserves

TOTAL

______€

Pour le client :
« Lu et approuvé » (mention manuscrite)

ACOMPTE A VERSER :
(195€ par personne)

______€

Le :
Signature :

RECLAMATIONS DES PARTICIPANTS:
"Après avoir saisi l’association organisatrice et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le participant au séjour peut saisir
le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel".
Les Conditions Générales de vente sont consultables auprès du Comité de Randonnée de l’Aisne ou sur le site internet du Comité :
http://www.aisne-rando.com

Comité départemental de l'Aisne
1 chemin du pont de la planche 02000 Barenton-Bugny
Tél. 03 23 79 09 35 – e-mail : aisne@ffrandonnee.fr - site : www.aisne-rando.com
Comité bénéficiaire de l’immatriculation tourisme de la Fédération Française de la Ra ndonnée Pédestre 64 rue du Dessous des Berges 75013 PARIS n°IM075100382
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

