FORMULAIRE D’INSCRIPTION SÉJOUR MONTAGNE 2020
À retourner complété et visé au dos
ADHÉSION 2019 OBLIGATOIRE ~#~ SÉJOUR DU 18 AU 26 JANVIER 2020 - 1 FORMULAIRE PAR PERSONNE
# Toutes ces informations restent confidentielles au sein de l'association !
NOM & Prénom : ____________________________________________________________
E-mail : _________________________________________@_____________________
Adresse : ________________________________________________________________
Code postal / VILLE : ______________________________________________________
Téléphone domicile & mobile : _____________________________________________
Age & date de naissance : ___________________________________________________

Adulte avec transport = 570 €, tarif pour un enfant de 2/13 ans avec transport = 195 €
Adulte sans transport = 435 € - Chambre seule = 120 €
Hors assurance annulation : 22 € (ST = 17 € - enf = 9 €) & accident/ rapatriement : 10 €) le séjour à la Montagne
comprend : transport, pension complète, cotisations 2020 « Avel » et « Tiaré Guidélois », animations, taxes de séjour.
Non inclus : forfait « remontées », location matériel, sortie en raquettes, frais de confort, repas sur trajet.
~ Séjour libre d‘activités ~
 Valider votre réservation (30 € / part )
CHQ à l'ordre du Tiaré Guidélois & à adresser : 6 allée Armand Seguin 56520 GUIDEL ou par virement bancaire.
# Choix des prestations supplémentaires :
 Assurance annulation (avec transport : 22 €, sans transport : 17 €, enfant : 9 €
à valider lors du 1er versement
Assurance rapatriement (10 €/pers)

Chambre individuelle (20 €/jour) suivant disponibilité

# Modalités du règlement du séjour (pouvant évoluer suivant le prestataire) :
*Choix du règlement fin AOÛT - 30 % > fixé à 180 € (plus assurance annulation), 135 € sans transport. Si règlement par
chèque : fournir 3 chèques pré datés à l’inscription.
 Chq à l'ordre du Tiaré Guidélois  Chèques vacances  Virement bancaire  Carte bancaire AVEL
* Choix du règlement en début NOVEMBRE - 30 % > fixé à 180 €, 135 € sans transport.
 Chq à l'ordre du Tiaré Guidélois

 Chèques vacances

 Virement bancaire

*Choix du solde au MI-DÉCEMBRE > fixé à 180 €,135 € sans transport.
 Chq à l'ordre du Tiaré Guidélois  Chèques vacances  Virement bancaire
# Lieu de prise en charge prévu : Guidel (Pen-Mané) - Autre : ___________________
Le dîner lors du voyage « aller » et le petit déjeuner du voyage « retour » sont libres & à la charge de
chaque participant.
# "Douceur" prévue pour les (dé)briefing [1 par pers] :
# Informations ci-dessous à donner à votre convenance :
Personne à prévenir :

Téléphone :

DEMANDE PARTICULIÈRE : _________________________________________________________________

Contact: Joël au 06.02.37.68.22-Réunion d’information le
samedi 28 septembre– 10h/12h salle des Bruyères à la
Maison des associations de Guidel

CONDITIONS D'ANNULATION
Toute annulation par l’adhérent prévoit le paiement d’un dédit
dans les conditions suivantes :
du prix du séjour si l’annulation intervient plus de 60 jours
avant la date du début du séjour
du prix du séjour si l’annulation intervient entre le 59ème
et le 45ème jour avant la date du début du séjour
du prix du séjour si l’annulation intervient entre le 44ème
et le 31ème jour avant la date du début du séjour
du prix du séjour si l’annulation intervient entre le 30ème
et le 16ème jour avant la date du début du séjour
du prix du séjour si l’annulation intervient entre le 15ème
et la veille du séjour ainsi que la « non-présentation » au départ
30 € DE FRAIS D’INTERVENTION
PAR PERSONNE SERONT RETENUS.
Le coût du voyage est établi selon le cours des changes en date de
l’établissement du bulletin d’inscription. Toutes les modifications
de parités existantes entraînent des changements corrélatifs des
coûts mentionnés. Il en va de même en ce qui concerne les
variations éventuelles du taux de la taxe à la valeur ajoutée.
Nous nous réservons le droit d’annuler tout départ pour lequel un
nombre suffisant de participants ne pourrait être réuni et, dans ce
cas, nous sommes libérés de tout engagement par le
remboursement des arrhes versées.
DIVERS
Toute remarque individuelle ou collective concernant les nuisances
possibles (sonores ou autres) est à adresser exclusivement auprès
de l’hébergeur.
Toute demande de régime alimentaire devra être accompagnée
d’une prestation médicale & communiquée au prestataire 2
semaines avant le début du séjour.
Lu & approuvé le __________________à _______________
Visa

