FICHE D’INSCRIPTION
SEJOUR RANDONNEE XPEO DANS LE DEVOLUY du 5 au 8 septembre 2019
A renvoyer au plus tôt pour valider l’inscription – nombre de places très limité
Institut XPEO 929 route de la Sure 38880 Autrans

Nom et Prenom :______________________________________________________________
Tel. : __________________________
Personne et tel. à contàcter en càs d’urgence : ______________________________
Adresse complete :______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Emàil :_____________________________________
2e inscription : (Réduction de 10 %)
Nom et Prenom :___________________________________________
Tel. : __________________________
N° de tel à prevenir en càs d’urgence : __________________________
Adresse complete :____________________________________________
___________________________________________________________
Emàil :_____________________________________
ENCADREMENT:
Je m’inscris au deux jours de randonnée les 5 et 6 septembreJe m’inscris àu deux jours de ràndonnee les 5 et 6 septembre : 2 x 75 €, soit 150€.
Je m’inscris au deux jours de randonnée les 5 et 6 septembreJe m’inscris à là sortie journee àu Pic de Bure le 7 septembre : 75 €.
Je m’inscris au deux jours de randonnée les 5 et 6 septembreJe m’inscris à là sortie journee à l’Obiou le 8 septembre : 75 €.
Je m’inscris au deux jours de randonnée les 5 et 6 septembreJe m’inscris àux 4 jours de ràndonnee les 5, 6, 7 et 8 septembre, soit 280 €
(reduction de 20 €).
HEBERGEMENT EN ½ PENSION :
 Je reserve là ½ pension àu gî5te Les Miloux (repàs de soir du 6 septembre + petit
dejeuner du 7 septembre : 43 € + 0,80 € de tàxe de sejour = 43,80 €
 Je reserve là nuit là ½ pension àu gî5te Les Miloux (repàs de soir du 7 septembre +
petit dejeuner du 8 septembre : 43 € + 0,80 € de tàxe de sejour = 43,80 €
 Je reserve les deux nuits du 6 et du 7 en ½ pension àu gî5te Les Miloux (repàs de soir
du 7 septembre + petit dejeuner du 8 septembre : 86 € + 0,80 € de tàxe de sejour =
86,80 €
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 Je prends le pànier repàs pour là journee du 7 : 9 €.
 Je prends le pànier repàs pour là journee du 8 : 9 €.
 Je verse un cheque egàl àu montànt totàl de l'inscription (à l’ordre de ITTCA
Grenoble).
 Je desire un reçu pour le reglement de là pàrticipàtion.
PRIX TOTAL : __________________________
Je m’inscris au deux jours de randonnée les 5 et 6 septembre Je m’engàge à consulter un medecin pour sàvoir si mon etàt de sànte me permet de
pàrticiper àu sejour choisi.
J’ài quelque chose à signàler sur mon etàt de sànte :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
❑ J’ài lu et àccepte les conditions de vente en pàge 2 !
Signàture : __________________________
INFOS PRATIQUES :
RDV le 5 septembre : Rendez-vous à 9h30 au Col du Festre.
RDV le 7 et 8 septembre : Départ au gîte Les Miloux à 9h30.
EQUIPEMENT POUR LA SORTIE JOURNEE :

☐ Un sàc à dos d’une contenànce de 20 à 30 litres,

☐ Des chàussures impermeàbles à tige montànte et semelle àvec une bonne àdherence
☐ Une gourde de 1, 5 L (ou poche à eàu, pipette)
☐ Une veste en polàire
☐ Une veste impermeàble et respirànte
☐ Une càsquette ou un chàpeàu
☐Des lunettes de soleil
☐ Une càpe de pluie
☐En-càs
☐ Pique-nique pour les sorties journees
PREVOIR EN + POUR LA SORTIE DE 2 JOURS :
☐ àffàires pour le 2e jour + trousse de toilette reduite àu minimum màis pàs de douche
possible. Il y à un point d’eàu.
☐ Une pàire de gànts
☐ Un bonnet
☐ Une làmpe frontàle
☐ Des Compeed
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Conditions de vente :
Inscription : là fiche d’inscription est à retourner completee et signee, àccompàgnee
d’un cheque du montànt totàl. Là reception de ce pàiement vàut reservàtion dàns là
limite des plàces disponibles.
Annulation : En càs d'ànnulàtion de là pàrt du client 15 jours àvànt là dàte limite de
reservàtion, l’àcompte verse ou là somme totàle serà remboursee integràlement ; entre
15 jours et 7 jours là somme serà remboursee à moitie ; 7 jours àvànt là dàte limite,
là somme versee ne serà pàs remboursee. En càs d’àbsence pour ràison personnelle du
client (màlàdie, blessure…) l’àcompte ne serà pàs rembourse.
En càs d’ànnulàtion due à l’orgànisàteur (mànque de pàrticipànts, probleme personnel,
…), l’integràlite du montànt du sejour serà remboursee. En càs d’ànnulàtion pour ràison
independànte de l’orgànisàteur (conditions climàtiques extre5 mes, càs de Force
màjeure…) seules les àrrhes seront conservees pàr l’orgànisàteur.
Choix de l’itinéraire : L’itineràire propose est de nàture indicàtive et serà àdàpte selon
les conditions du terràin, les conditions meteorologiques et là forme des pàrticipànts.
Droit à l’imàge : L’imàge des pàrticipànts (photo et video) est susceptible d’e5 tre utilisee
à des fins de promotions de nos àctivites futures. En càs de desàccord, merci de nous le
signàler àvànt le stàge.
CONTACT :
INFOS : Càroline De Klerk - àsk@nàturàltitude.com - 0033 6 06 54 85 07
INSCRIPTION : Institut XPEO - communicàtion@xpeo.fr - 0033 6 23 63 41 20
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