Assurance RCP : ALLIANZ IARD - 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
Garantie financière : UNAT 8 rue César Franck - 75015 PARIS

BULLETIN D’INSCRIPTION avec HÉBERGEMENT

L’original sera conservé par le Comité de l’Aisne, une copie vous sera retournée après validation
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).
N° de bulletin :

Date :

CLIENT
Nom Prénom :
Adresse :
CP :
Tél. :
N° de licence FFRandonnée :

Ville :
E-mail :

SÉJOUR ou VOYAGE
Description : séjour randonnée dans l’Aisne BRIL
Lieu : Blangy (Hirson)
ORGANISATEUR
Nom : Comité départemental de randonnée 02
Voyage ou séjour : n°2018-05

HÉBERGEMENT
Mode : Cottages
Nom : Domaine de Blangy à HIRSON (02500)
Chambres doubles (2 chambres par cottage)
TRANSPORT
Description : Navettes-bus pour rejoindre le lieu de départ
de chaque randonnée, inclus dans le prix du séjour.
Déplacements en voiture basés sur le covoiturage, non
inclus dans le prix du séjour
ASSURANCES :
Annulation/interruption : □ oui
□ non
Bagages :
□ oui
□ non
Assistance :
□ oui
□ non

FORMALITÉS
Pièce d’identité en cours de validité

RÉVISION DE PRIX
Voir notice d’information de l’organisateur

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

DECOMPTE

Si la réponse est oui à au moins une des 3 rubriques,
joindre à ce bulletin d’inscription le bulletin de
souscription pour les assurances.

Prix Unitaire

Prix du séjour
arrive le mercredi soir oui / non

3 Petits déjeuners (option)
3 paniers pique-nique (option)

Date : du 10 au 13 mai 2018

180 €
0€
20 €
27 €

Nombre

____
____
____
____

MONTANT

____€
_ _ __ _ €
__ _ _ _ €

Pour l’organisateur :

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.

Lu et approuvé
(mention manuscrite)

TOTAL A REGLER
_ _ _ _ _€
Le :
Signature :

(AVANT LE 01/03/2018)

Le :
Signature :

CONDITIONS D’ANNULATION ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Voir au dos de ce bulletin
Comité de Randonnée de l’Aisne
1 Chemin du Pont de la Planche 02000 Barenton-Bugny tél. : 03 23 79 09 35 mail : rando@naturagora.fr - bénéficiaire de l’immatriculation
Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
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.
Association de tourisme agréée n° IM075100382. Code APE : 913 - SIRET : 30358816400044

Conditions d’annulation de l’inscription
Voici les conditions d’annulation pratiquées par le comité départemental
- Annulation avant le 1er mars 2018 : Remboursement intégral
- Annulation entre le 1er mars et le 1er avril 2018 : retenue de 30% du montant total (54 €).
- Annulation entre le 2 avril et le 1er mai 2018 : retenue de 50% du montant total du séjour (90 €).
- Annulation postérieure au 1er mai 2018 : retenue de 100% du montant total du séjour (180 €).

Si vous avez souscrit l’Assurance Annulation Optionnelle reportez vous à la “notice
Assurance Annulation Optionnelle” pour connaître les conditions et montants des
remboursements pratiqués par l’Assureur en cas d’annulation.

informations complémentaires
Consultez le document “informations BRIL 2018”
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