BRIL
Du 14 au 17 mai 2015
BULLETIN D’INSCRIPTION
1 bulletin par personne ou par couple
L’original sera conservé par le Comité de l’Aisne, une copie vous sera retournée après validation

Date : ______________________
Nom Prénom : ______________________ _________________________
N° de licence FFRandonnée (obligatoire): ________________________
Nom Prénom : ______________________ _________________________
N° de licence FFRandonnée (obligatoire): ________________________
Club : _________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
CP : ________________
Ville : _______________________________________
Tél. : ____________________________ E-mail : ____________________@_____________
Souhaite(nt) partager la chambre avec Mme/M._____________________________
Précision / remarque :
(ex : régime alimentaire spécifique, allergies, etc.)

CONDITIONS D’ANNULATION
Voir au dos de ce bulletin

DECOMPTE

Prix/pers

Nombre

MONTANT

hébergement en pension complète+ 4 navettes

160.00€

______

________€

5.00€

______

________€

Navette du vendredi 15 mai (13 ou 20 km de rando)

5.00€

______

________€

Navette du samedi 16 mai

(13 ou 20 km de rando)

5.00€

______

________€

(20 km de rando)

5.00€

______

________€

ou
Navette du jeudi 14 mai

(20 km de rando)

Navette du dimanche 17 mai
Pour le Comité de
l’Aisne :

Pour le
participant
TOTAL

Le :
Cachet :

……..…….€

Règlement
par chèque n°______________
libellé à l’ordre du Comité de
Randonnée de l’Aisne

Lu et approuvé
(mention manuscrite)

Le :
Signature :

Comité de Randonnée de l’Aisne
1 Chemin du Pont de la Planche 02000 Barenton-Bugny tél. : 03 23 79 09 35 mail : rando@naturagora.fr
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.
Association de tourisme agréée n° IM075100382. Code APE : 913 - SIRET : 30358816400044

Conditions d’annulation de l’inscription
Avec hébergement :
- Annulation avant le 1er mars 2015 : Remboursement intégral
- Annulation entre le 2 mars et le 14 mars 2015 : retenue de 30% du montant total. (48€)
- Annulation entre le 15 mars et le 15 avril 2015 : retenue de 50% du montant total du séjour (80€).
- Annulation entre le 16 avril et le 4 mai 2015 : retenue de 70% du montant total du séjour (112€).
- Annulation postérieure au 4 mai 2015 : retenue de 100% du montant total du séjour (160€).

Navettes uniquement :
- Annulation avant le 1er mars 2015 : Remboursement intégral
- Annulation postérieure au 1er mars 2015 : Pas de remboursement possible.

Comité de Randonnée de l’Aisne
1 Chemin du Pont de la Planche 02000 Barenton-Bugny tél. : 03 23 79 09 35 mail : rando@naturagora.fr
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.
Association de tourisme agréée n° IM075100382. Code APE : 913 - SIRET : 30358816400044

