BULLETIN d’INSCRIPTION
NOM :

FIRA Festival de la Randonnée

renvoyer à

Prénom :

Adresse :

04 66 85 17 94

16 rue Pelet de la Lozère 30270 SAINT JEAN DU GARD

Adresse Mail :

Téléphone :

Code postal :

Ville :

Noms des randonneurs du groupe :
Si nécessaire, continuer au verso…

Pour le cas où la randonnée figurant au choix 1 serait complète, merci d’indiquer un 2

ème

choix.

er

FIRA d’Automne 2018

Jeudi 1
novembre
Choix 1

Vendredi 2
novembre

Choix 2

Choix 1

Samedi 3
novembre

Choix 2

Choix 1

Dimanche 4
novembre

Choix 2

Choix 1

Choix 2

Référence de la Randonnée
Prix unitaire adulte
Nombre d’adultes
Sous-total adultes
Prix unitaire enfant
Nombre d’enfants
Sous-total enfants
Total général en €
Total des choix 1 en euros

Je joins un règlement de …..….…€ à l’ordre du FIRA correspondant à mes choix 1.
Si ce dernier n’est pas retenu, des ajustements seront assurés dans les meilleurs délais.

J’autorise l’association le Festival de
la Randonnée à effectuer une
opération de vente à distance (VAD) en
paiement de l’inscription à une (des)
randonnée(s).

Chèque N°………………………….……Banque………………………….……..
ou Carte Bancaire VISA/ Mastercard N :………...…………………………..…(16 chiffres)
Date de validité : ……………
+ les 3 derniers chiffres du N° figurant dans le panneau de signature au dos de la carte.

Les participants déclarent sur l’honneur être titulaires d’une assurance couvrant leur responsabilité personnelle en cas de dommage causé à autrui et
reconnaissent par ailleurs être informés de l’intérêt pour eux-mêmes d’être couverts par une assurance contre les accidents corporels. Ils
reconnaissent randonner sous leur propre responsabilité et avoir pris connaissance et conscience des difficultés de la (des)randonnée(s) choisie(s) :
niveau, distance, dénivelé, passage(s) particulier(s).
Les images prises durant les randonnées pourront être utilisées dans l’illustration des supports de communication du FIRA ou dans toute autre action
de communication de l’association (presse, affiches, salons…). Si vous êtes opposé à la publication de votre image, merci de nous le faire savoir.

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et je les accepte.
BON pour ACCEPTATION

Mes choix au FIRA
d’Automne 2018

Date :

NOM Prénom :

er

Jeudi 1
novembre
Choix 1

Choix 2

Vendredi 2
novembre
Choix 1

Choix 2

Signature :

Samedi 3
novembre
Choix 1

Choix 2

Dimanche 4
novembre
Choix 1

Choix 2

Référence Randonnée
Prix unitaire adulte
Nombre d’adultes
Sous-total adultes
Prix unitaire enfant
Nombre d’enfants
Sous-total enfants
Total général en €
FIRA Festival de la Randonnée
04 66 85 17 94
Total des choix 1 en euros
16 rue Pelet de la Lozère
30270 SAINT JEAN DU GARD
Des modifications de dernière minute pourront être nécessaires en cas d’impératifs non prévus. En cas de très mauvais temps ne
permettant pas de marcher, le repas sera maintenu. En cas d’alerte météo rouge uniquement déclarée par l’une des Préfectures
concernées par le périmètre géographique du FIRA, c’est la manifestation dans sa globalité qui sera annulée.

Remboursement intégral moins 20%, un mois avant la date de la randonnée. Après cette date, toute annulation ne
pourra donner lieu à un remboursement, sauf cas de force majeure à l’appréciation de l’organisateur.
Loisirs Accueil Gard – Forme juridique Association Loi 1901 – N° SIRET 304 275 985 00022 – Code APE : 7990 Z
N°immatriculaton IM 030100004 ATOUT France Garantie Financière : APS – 6 rue Villaret de Joyeuse 75017 PARIS.
Nos conditions générales de vente sont régies par les articles 95 à 103 du titre VI du décret d’application 94 490 du 14 juin 1994, pris en
application de l’article 31 de la loi 92 645 du 13 juillet 1992, régissant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation
de voyages ou de séjours. Elles sont disponibles sur simple demande et envoyées à chaque réservation ou demande de renseignement.

