
FICHE D'INSCRIPTION

Séjour / Stage choisi :……………………………….
Date de séjour: du …………………… au …………………

COORDONNEES
Nom: ……….. ………………
Prénom:……..………………
Sexe: M F
Date de naissance:………………….……………… .
Nationalité: ……………..………………
Adresse: ………………………… ………………
Code postal: ……………… Ville: ……………………………… Pays: ………………..
Tél: ………………………………… Portable: ………………..………………
Email: …………………………………… ………………

Avez-vous déjà effectué un séjour randonnée : oui         non
En randonnée, vous avez l'habitude de marcher: 3h      4h      5h      6h et plus
Randonnez-vous régulièrement : oui        non    
Pratiquez-vous une activité physique : oui        non
Si oui, quelle est la fréquence: 1fois / semaine     2 fois / semaine     3 fois / semaine     plus  

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE
Nom: ……….. ………………
Prénom:……..………………
Parenté:…………..………………
Adresse: ………………………… ………………
Code postal: ……………… Ville: ……………………………… Pays: ………………..
Tél: ………………………………… Portable: ………………..………………
Email: …………………………………… ………………

ASSURANCE
Responsabilité civile:

Nom: ……….. ………………
N° de contrat ………………
Tél: …………………………………

Autre assurance:
Nom: ……….. ………………
N° de contrat ………………
Tél: …………………………………

PAIEMENT
Inscription à plus de 30 jours du départ: 30% du prix du séjour puis soldé à un mois.
Inscription à moins de 30 jours du départ: intégralité du prix du séjour
Je joins un chèque de …………€ à l'ordre de Guillaume CHEVILLARD Accompagnateur Montagne

ANNULATION

Il sera retenu sur le prix de votre réservation:

100% du montant total de votre séjour pour toute annulation signalée moins de 3 jours avant la date prévue de votre arrivée.
Tout séjour commencé et interrompu ou abrégé, quelle que soit la raison ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Dans le cas où vous annulez votre séjour, votre annulation téléphonique devra être confirmé par courrier, la date de réception 
déterminant la date d'annulation.

30% du montant total de votre séjour pour toute annulation signalée entre 29 et 15 jours avant votre arrivée.
50% du montant total de votre séjour pour toute annulation signalée entre 14 et 8 jours avant votre arrivée.
75% du montant total de votre séjour pour tout annulation signalée entre 7 et 3 jours avant votre arrivée.


