
Section MARCHE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

RANDONNÉE DES MARCHEURS à LAGUIOLE en AUBRAC du 09 au 15 septembre 2019 

 

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 2019-2020 (inscription à concrétiser à la 

réunion prévue la 1ère semaine de septembre 2019).  
 

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

 NOM :   .........................  Prénom :  ...........................  N° de licence : ...................  
 
E.Mail :   ............................................  Tél. Portable :………………………..Fixe :………………… 
 
Montant du chèque d’acompte 150 € X ….    =  …..….   €   
 
Ajoutez 90 € à l’acompte si vous demandez une chambre individuelle. (soit 15 € par nuit) 
 

HEBERGEMENT 

Chambres à 2 personnes avec sanitaires privatifs 

Pour les individuels :  

☐   Avec qui voulez-vous partager la chambre ? ::………………………………...(indiquer le nom) 

☐    Chambre individuelle, avec supplément de 90 € (15 € par nuit) 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 

Les retenues seront les suivantes : 

• Pour toute option posée et jusqu'à 31 jours avant le départ (09/08): 20 € de frais de dossier par 

personne non remboursable par l'assurance. 

• De 30 à 21 jours avant le départ (10/08 au 19/08): 50% de frais par personne du prix du forfait. 

• De 20 à 08 jours avant le départ (20/08 au 01/09): 80% de frais par personne du prix du forfait. 

• Moins de 07 jours avant le départ ou non présentation à l'arrivée (02/09 au 09/09): 100% de 

frais par personne du prix total du forfait. 
 

ORGANISATION DU COVOITURAGE  
 
1er cas : Vous prenez votre voiture et : (cochez l’une des 2 situations suivantes) 

☐  Vous assurez le transport de…………………………………………………………(indiquez le(s) nom(s) 

☐  Vous disposez de places …………..(indiquer nb de places et votre n° téléphone)……………..…………. 
 Indiquer même si vous avez des disponibilités seulement au retour ou à l’aller 

2ème cas : Vous souhaitez être covoituré(e)  

☐  Vous avez une place dans la voiture de :……………………………….. (Indiquer le nom du conducteur) 

☐  Vous recherchez une place : Nous pouvons vous aider, indiquer votre n° de téléphone : ………………… 
 Chacun doit s’assurer qu’il sera véhiculé 

3ème cas :  ☐  Vous prenez votre voiture, mais vous n’avez pas la possibilité de covoiturer 

 
DATE et SIGNATURE du ou des PARTICIPANT(S) : 


