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Section MARCHE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

RANDONNÉE DES MARCHEURS à LA TURBALLE du 11 au 16 septembre 2016 

 

Joindre le chèque d’acompte de 150 € par personne 
 

Nous rappelons qu’il s’agit d’une activité de « sport de pleine nature », réservée aux membres de la 

section Marche qui devront y être inscrits pour la saison 2016-2017 (inscription à concrétiser lors 

du paiement du solde).  
 

Participant :  NOM :   .........................  Prénom :  ...........................  N° de licence : ...................  

 NOM :   .........................  Prénom :  ...........................  N° de licence : ...................  
 
E.Mail :   ............................................  Tél. fixe :  ......................  Portable : ..................................  
 
Montant du chèque  150 €  X  ….    =  …..….    
 
Si vous avez demandé une chambre individuelle : ajouter 60 € à l’inscription (soit 12 € par nuit)    ???????? 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Les retenues seront les suivantes : 

 Plus de 75 jours avant la date d’arrivée (soit le 28/06 inclus) : 15 % du montant total du séjour  

 Entre 75 et 30 jours avant la date d’arrivée (soit du 29/06 au 10/08) : 30 % du montant total du 

séjour  

 Entre 29 et 8 jours avant la date d’arrivée (soit du 11/08 au 03/09) : 50 % du montant total du 

séjour 

 Moins de 8 jours avant la date d’arrivée et en cas de non présentation à la date d’arrivée aucun 

remboursement ne sera effectué. 
 

HEBERGEMENT 

Pour les individuels : avec qui voulez-vous partager votre logement : ..................................................  
 

 
ORGANISATION DU CO-VOITURAGE  

 
1er cas : Vous prenez votre voiture 

1. Vous souhaitez partir seul :  OUI   NON    (rayer la mention inutile) 

2. Vous partez avec : ......................................................  (indiquer le nom) 

3. Vous disposez de places………….. (indiquer nb. de places et votre n° de téléphone) ..................................  

 
2ème cas : Vous souhaitez être co-voituré(e)  

1. Vous avez une place avec :……………………………….. (indiquer le nom) 

2. Vous n’avez pas de place : dans ce cas indiquer votre n° de téléphone : ……………………. 

 
Date et signature du ou des participants : 


