
  Bulletin d’inscription pour le séjour randonnée en Corse 
      du 2 au 12/10/2017   à renvoyer par courrier à :
          Hubert OBERBACH  2 rue principale  67150  DAUBENSAND

 NOM 1 :                                Prénom :                          

 Adresse :                                                                                                      

 CP :                 VILLE :                                      Date de naiss :

 Tél domicile :                              Portable :                 

 Mail :                                          

  NOM 2 :                                Prénom :                          

 Adresse (si différente):                                                                                

 CP :                 VILLE :                                      Date de naiss :

 Tél domicile :                              Portable :                 

 Mail :                                                       

    Si nécessaire, personne à prévenir :

    Lien de parenté :                       Téléphone(s) 

Prix
unitaire

Nombre de
participants Total 

Prix du séjour 1 280 €       €

Hôtels : Sup single 8 nuits

Ferry: Sup cabine double A+R

160 €

45 €
     €

Total
séjour

        €

Acompte à l’inscription 400 €             €

    Règlement ci-joint par chèque à l’ordre de Montagne et Transport
                ou  par carte bancaire

ou par CB 
(rayer la mention inutile)            

INSCRIPTION : de suite et au plus tard le  28/02/2017
Les inscriptions  seront prises par ordre d’arrivée. 
Nombre de places limité à 26 et réservées aux 
randonneurs et baladeurs de bon niveau.

L’inscription à 2FOPEN dès la rentrée 2017 avec certificat médical sera 
obligatoire (valable aussi en tant que randonneur ou baladeur).

Montagne et Transport

Conditions particulières de vente

De votre part

En cas d’annulation de votre part, il vous sera retenu les sommes suivantes :

À plus de 30 jours, une somme forfaitaire de 50 € par personne (hors billet de

ferry ou d'avion) .

Entre 30 et 15 jours : 25% du prix du séjour 

Entre 14 et 2 jours : 50% du prix du séjour.

À moins de 2 jours : 90% du prix du séjour.

La non présentation ou le retard à l’heure et au lieu de rendez-vous, l’abandon

de votre part au cours du séjour, ne donnent droit à aucun remboursement.

Le séjour est payable en plusieurs fois.
1er acompte à l’inscription : 400 € par personne
2 ème acompte avant fin mars : 500 €
le solde au plus tard le 1er septembre 2017
Le paiement par carte bancaire est possible voire conseillé si votre carte 
propose une assurance annulation (à vérifier). Conditions disponibles sur 
demande à huoberbach@gmail.com

Date et signature *  * Précédé de la mention « lu et approuvé »

mailto:hoberbach@estvideo.fr

