TOURISME LOISIRS CULTURE
Association régie par la loi de 1901 – N° SIRET 403 085 012 00017
1 avenue du Stade - 73000 BARBERAZ
Téléphone : 04.79.85.08.68
Permanences : mercredi 16h/18h30 _ vendredi 16h/18h
Courriel : tourisme-loisirs-culture@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tlc-barberaz.fr

Section «Randonnées - Montagne»
Courriel : tlc-rando-montagne@orange.fr
Blog: www.tlc-rando-montagne.fr

Responsable de l'activité: Pierre DIDIER-LAURENT
Assurance R.C.P.:ALLIANZ IARD
87 rue de Richelieu 75002 PARIS
Garantie financière UNAT
8, rue César Franck 75015 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

BULLETIN D'INSCRIPTION
Exemplaire PARTICIPANT / ORGANISATEUR

SEJOUR RANDONNEE A SAINT DALMAS DE VALDEBLORE(06)
N° fédéral du séjour:

DATE:

PARTICIPANT (toutes les rubriques doivent être renseignées)
Nom, Prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
CP: ................................... Ville: ......................................................................................................................
Tél. fixe: ........................... Tél. port.: ........................ E-mail: .........................................................................
N° adhésion TLC: ..................................
N° Licence FFRP:........................................
Personne à prévenir en cas d'accident: ............................................................. Tél.: .......................................

SEJOUR ou VOYAGE
Description : SEJOUR RANDONNEE "COEUR DE MERCANTOUR"
Lieu: SAINT DALMAS DE VALDEBLORE (06)
Date: du 18/08/2018 au 25/08/2018

ORGANISATEUR

HEBERGEMENT

TOURISME.LOISIRS.CULTURE.
1 Avenue du Stade 73000 BARBERAZ
Voyage ou séjour: N° 2018 - 02
Le séjour ou le voyage peut être annulé si un
nombre minimum de 12 participants n'est pas
inscrit à la date du 30/11/2017.

Mode: GITE D'ETAPE ET DE SEJOUR
Nom: LES MARMOTTES
Chambre: double ou triple, ou single avec supplément.
Contenu de la prestation: Pension complète.

FORMALITES ADMINISTRATIVES

TRANSPORT

Passeport ou CNI de moins de 15 ans: pas Description: Voitures particulières.
obligatoire mais conseillé.
Déplacements basés sur le covoiturage (règlement à part /
Licence FFRandonnée 2017-2018: OUI
règlement inclus dans le prix du séjour)

REVISION DE PRIX

ASSURANCES

Sans objet

Annulation / interruption de séjour / bagages: Facultative
(bulletin de souscription à part)

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

DECOMPTE

PRIX UNITAIRE

Prix du séjour:
Supplément chambre individuelle:
Assurance facultative:

NBRE
470,00€
164,50€
€

1

MONTANT
€
€
€
€

COUT TOTAL:

ACOMPTE:

120,00€

(A régler à l'inscription)
2ème acompte
(A régler avant le 15/04/2018)

200,00€

SOLDE A REGLER:

€

(avant le 30/06/2018)
Je soussigné certifie avoir pris connaissance des dispositions légales et réglementaires figurant au verso et avoir
reçu, préalablement la brochure de l'organisateur contenant les conditions générales et particulières de vente que
je déclare accepter sans réserves.
Pour l'Organisateur:

Lu et approuvé (mention manuscrite)

Le
Signature et cachet

Le
Signature

Bulletin établi en deux exemplaires

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"
Nota: Les conditions générales de vente «groupes» du prestataire, ainsi que le contrat d'assurance «groupe» souscrit par l'organisateur
auprès du prestataire, ou le contrat d'assurance "annulation - interruption de séjour" facultatif seront remis sur demande du participant.
Association bénéficiaire de l'immatriculation tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges
75013 Paris N° IM075100382
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 Centre d'information: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67
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
Code APE: 913E – SIRET: 30358816400044
Contrat d'assurance souscrit via MDS Conseil, auprès de MONDIAL ASSISTANCE FRANCE SAS - 54 rue de Londres—75008 Paris cedex 08 - Société par Actions
Simplifiée au capital de 7 584 076,86 € - 490 381 753 RCS Paris - Société de courtage d’assurance - Inscription ORIAS : 07 026 669 -http://www.orias.fr/

