
Conditions particulières du séjour :  Date limite d'inscription le 23 Juin 2019 pour certitude d'acceptation

Conditions générales :

RESERVATION : Inscription pour réservation : chèque d'avance demandé de 50 euros par personne et non encaissé.

Règlement à faire directement au refuge et pour le covoiturage

Prévoir mode de règlement par règler les lieux de couchage (Espèces, chèquiers, les cartes sont généralement acceptées).

Réservation effective avec le retour du coupon d'inscription dûment complété et de son règlement.

Non compris le coût du co voiturage et repas trajet aller et retour.

CONDITIONS : Votre inscription ne sera validée qu'après réception de son règlement, aucun remboursement ne sera effectué après les

réservations. Veuillez adresser un chèque par organisation. L'inscription sera acquise au club, si vous ne vous présentez pas le jour du départ.

Si désistement après inscription et jusqu'au jour du départ, l'acompte sera encaissé, sauf si celui qui annule retrouve un remplaçant.

La sortie sera effectuée sous réserve d'un nombre d'inscription suffisant et en relation avec les prévisions de coût.

ANNULATION : En cas d'annulation de votre participation, de votre fait, quel qu'en soit l'objet, aucun report et remboursement ne seront

possibles (sauf cas de force majeure, dûment justifié au club le plus rapidement).

Chaque participant doit respecter le règlement interne du club concernant l'organisation des sorties pédestres et d'inscription.

Pour toutes les sorties, la licence FFRP est nécessaire (assurance). Il est impératif de l'avoir sur soi.

-------- -------- -------- -------- -------- ------

  Mme, Mr, NOM : ....................................................Prénom : ................................ Date de Naissance : ___/___/____

  Adresse compléte :  Rue : ...........................................................................................................Code Postal : ..................Ville : .........................................

  Adresse MAIL : ………………………………………..……………….. @ ………………………………..   N° de Téléphone : ...........................................

  Votre numero de licence ffrp (validité de l'année en cours)  : N° ……………………………
MODE DE DEPLACEMENT

FORMULE PRINCIPALE : Déplacement :  en MINI BUS location pour 9 personnes (si cette option retenue) Pour réserver COCHEZ la case /___/

Coût entre 30 et 40 euros, en fonction du nombre de personnes et de la distance. Paiement final établi le jour même en fonction du nombre de passagers.

En cas de besoin de véhicule personnel supplémentaire : Seriez vous prêt à prendre votre VOITURE correctement équipée pour conduire des participants  OUI : /___/

Je (Nous) déclare (ons) que tous les participants inscrits sur ce coupon (en relation avec les numéros de licences ci dessus) sont aptes à la pratique de la randonnée et 

acceptent le voyage, le séjour et la randonnée sous leur seule et entière responsabilité. De plus, je (nous) accepte (ons) les conditions d'organisation et d'inscription.

fait à : .............................................................................., le    ...........................................................  

Ci-joint chèque de réservation de : ______ euros à l'ordre des Grisemottes (50 euros par personne)

  Sous réserve d'organisation (chèque retourné en cas d'annulation) au Refuge de la MUZELLE juillet 2019

tract susceptible à modification MAJ 03/05/2019 IMPRIME PAR NOS SOINS  RANDONNEE MONTAGNARDE - 03/2019

SIGNATURE

Envoi des réservations : Les GRISEMOTTES 180 chemin du moulin  69210 ST GERMAIN NUELLES

En cas d'inscription insuffisante ou d'annulation pour différentes raisons (météo), le chèque sera rendu.

Pour faciliter la gestion des inscriptions, essayez au maximun de vous faire inscrire lors des réunions permanence et,

en plus, pour savoir si votre inscription est validée. (Nombre de places limitées). Les premiers inscrits seront retenus.

Informations complémentaires données lors des réunions mensuelles.

Aucun remboursement sera effectué si présence non effective le jour du départ

Le retour du coupon d'inscription vaut déclaration d'aptitude et d'acceptation des conditions d'organisation.

ou lieu de prise du véhicule de location

1ère Option possible : participants interessés et nombre de passagers : 9 personnes. Donc un conducteur qui se propose : 

2ème et complèment : Après véhicule personnel, covoiturage à mettre en place entre les partants.

Pour bien préparer cette randonnée, retourner le coupon le plus rapidement possible, Merci.

Annulation en cas de mauvais temps

ATTENTION : Dénivelé positif est de 1500m (compter 7 heures pour marcheur confirmé)

INSCRIPTION : le plus rapidement possible pour réserver les places au plutôt,

ADHEREZ au club des Grisemottes pour participer

Pour tous renseignements et préparatifs, contactez : M Jacky GONNON 

pour une location véhicule retenue pour les 9 premiers inscrits pour ce type de déplacement

RANDONNEE MONTAGNARDE

Mercredi 24 et jeudi 25 juillet 2019

dans le 

MASSIF DE L'OISANS
NUIT en refuge

NIVEAU CORRECT

RENDEZ VOUS : Place de l'Eglise à ST GERMAIN SUR L'ARBRESLE (horaire à fixer vers 7 h)

Le souper et le petit déjeuner pris au refuge

Drap sac à prendre pour nuitée

NUIT au Refuge de la MUZELLE

Prévoir repas de midi dans le sac à doc pour le premier jour


