CDRP69 39 rue Germain 69006 LYON Tél : 04 72 75 09 02 Email : rhone@ffrandonnee.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION séjour raquettes Les ROUSSES
2AUTA
Randos et découvertes
(R&D)
39bis rue de Marseille
69007 Lyon
rando@2auta.org

Assurance R.C.P. ALLIANZ IARD Garantie financière GROUPAMA
87 rue de Richelieu, 75002 PARIS 8,10 rue d’Astorg, 75008 PARIS
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.

Date :
.................
N° fédéral
du séjour :

FR006737.
................

ADHERENT
Nom : …………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….................................................
CP : ………………………………
Ville : …………………………………………………………………………
Tél. fixe : ……………………………. Tél. portable : …………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………
N° adhérent 2AUTA 2018-19…………………………
N° Licence FFRandonnée 2018-19 :....…………....................
(Si vous n’avez pas encore souscrit la licence, joindre le formulaire de demande de licence FFR avec le règlement correspondant)

En cas d’urgence Nom et Téléphone de la personne à prévenir : …………………………………………………………………….
Je souhaite partager ma chambre avec : ……………………………………………………………………………………….. ………………..
SEJOUR: séjour Raquettes en étoile
Date: du 10 au 15 mars 2019
ORGANISATEUR
Nom : 2AUTA/R&D

Lieu : les Rousses (Jura)

Le séjour pourrait être annulé si un nombre minimum de 15
participants n'est pas inscrit à la date du 30 octobre 2018

REVISION DE PRIX
Voir notice d'information de l'organisateur.

HEBERGEMENT en pension complète
Chambre double avec SDE et WC
Ou chambre individuelle avec supplément
TRANSPORT et déplacements sur place :
En voiture individuelle, en covoiturage
ASSURANCES :
Annulation/interruption : 21€ pour 430€ de séjour sera ajusté
selon prix exact du séjour au dernier versement.
incluse obligatoirement dans le prix du séjour

Assistance : incluse dans la licence
CONDITIONS D'ANNULATION
Voir Annexe 10 : clauses assurance annulation

Dans tous les cas, nous retourner, joint à ce bulletin d’inscription :
le formulaire de souscription aux assurances (Annexe 11) rempli
(cocher la case « je déclare avoir pris connaissance… assurances
souscrites» daté et signé.

PRIX DU SEJOUR
Je soussigné certifie avoir reçu préalablement la notice
Prix par personne : 430€ (approximativement)
d’information préalable de l'organisateur contenant les conditions
Option séjour par personne : 75€
générales et particulières de vente que je déclare accepter sans
(chambre individuelle)
réserves.
Pour l'Organisateur :
Acompte joint à l’inscription :
Lu et approuvé
150 € / personne
………………………...........€
(mention manuscrite)
Date :
Option(s) assurance(s) 21€ incluse
Option chambre individuelle : ...€ + ………………………€
Date :
Signature :
TOTAL 1er acompte :
……………………….€
Signature :
Le solde sera demandé avant le :
A envoyer avant le 30 octobre à Jacques Gueyraud, R&D, 5 rue de la Maisonnée 69500 Bron
Avec le bulletin d’inscription et le bulletin de souscription à l’assurance
Sont envoyés aux adhérents par courrier ou par mail :
1- Information préalable du séjour
2- Bulletin d’inscription à remplir et signer
3- Bulletin de souscription assurances à compléter, signer et joindre au bulletin d’inscription
Conditions générales de vente et Notice d’assurances disponibles sur le site internet 2auta.org et auprès de la responsable R&D
RECLAMATIONS DES PARTICIPANTS:
"Après avoir saisi l’association organisatrice et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60jours, 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".
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