CHAUMONT RANDO
11, rue du Chemin de Choignes
52000 Chaumont

www.chaumont-rando.net

FICHE SÉJOUR EN AVEYRON
L'OUSTAL-PONT LES BAINS
DU SAMEDI 23 MAI 2020 AU SAMEDI 30 MAI 2020
Séjour randonnée groupes 2 chaussures et 1 chaussure

Pour le programme détaillé, se reporter à la notice illustrée « Rando découverte Chemins des
Vignes ».
PRIX DU SÉJOUR seul avec assurance annulation et remise FFRP : 515 € par personne
Tarif du transport en minibus ou covoiturage : 105 €
Soit par personne : 620 €
Supplément chambre individuelle : 140 € par personne
Le prix de 620 € comprend :
- le transport AR Chaumont-Pont-les-Bains en minibus ou covoiturage
- la pension complète, du dîner du 23 mai au petit-déjeuner du 30 mai inclus
- l’hébergement en chambre double, linge de toilette fourni
- le programme de sorties de la notice de séjour, y compris les visites et repas pris à l’extérieur
- les boissons servies à table (vin et café compris)
- l’assurance annulation
- la taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :
- le déjeuner du 23 mai (emporter un pique-nique)
- le déjeuner du 30 mai
- l’assurance interruption du séjour (le rapatriement en cas d’accident est couvert par
l’assurance fédérale)
- le supplément chambre individuelle
- en général, tout ce qui ne figure pas dans « ce prix de 620 € comprend »
Séjour réservé aux membres de Chaumont rando
Nombre de places disponibles : 35
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre des réponses au message de Jean-Claude
Magnier sur le forum du site Internet de l’association www.chaumont-rando.net, en cliquant
sur « Ajouter un commentaire ». Elles deviendront définitives par l’envoi du bulletin
d’inscription ci-dessous accompagné du paiement de l’acompte de 150 €.

BULLETIN D'INSCRIPTION
SÉJOUR EN AVEYRON DU 23 AU 30 MAI 2020
NOM :

PRÉNOM :

Adresse :
Tél :

Courriel :
Inscription groupe 2 chaussures

!

Inscription groupe 1 chaussure

!

Acceptation de la conduite d'un minibus 1er chauffeur oui ! non ! (cocher la case utile)
Acceptation de la conduite d'un minibus 2e chauffeur oui ! non ! (cocher la case utile)
S'il y a 3 minibus, 2 seront en boîte automatique.
Je demande une chambre individuelle
! (cocher la case dans ce cas)
Bulletin à retourner au plus tard le 31 décembre 2019 accompagné d'un chèque d'acompte de
150 € par personne à l'ordre de Chaumont rando. Les chèques seront encaissés à partir du 10
janvier 2020.
À : Jean-Claude MAGNIER
19, rue de la Liberté 52000 CHAUMONT :
Tél. 06 36 92 04 64 courriel : magnier.jean-claude@wanadoo.fr
Utiliser un bulletin par personne
Paiement du solde au plus tard le 1er avril 2020, soit 470 € (encaissement à partir du 1er mai
2020)
CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION

Jusqu’au 30 avril 2020 : la totalité de l'acompte sera due à l'association
À partir du 1er mai 2020 : la totalité du séjour sera due à l’association

Les modalités de départ vous seront communiquées début mai, lors d'une réunion
préparatoire.

Fait le

Signature

