Fiche d’inscription «Rando Botanique»

Nom du séjour : Je m'inscris au séjour :
Date : du . . / . . / . . au . . / . . / . .
Nom :
Prénom :
Date de naissance : . . / . . / . . . .
Adresse : …………………………………………………………..….......
…………………………………………………………..…........................
…..................................................................................................................
Téléphone : …………………….. Tél. portable : ………………………
Email :
J'ai une assurance multirisque (rapatriement / annulation)
Compagnie :................................................................................................
N° de contrat :.............................................................................................
Téléphone :..................................................................................................
Personne à prévenir en cas de nécessité durant le séjour :
Nom :..........................................................................................................
Prénom :......................................................................................................
Téléphone :.................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................

Site : www.pyreneetcompagnie.fr

Mail : contact@pyreneetcompagnie.fr

Tel : 06-01-99-14-64

Tarifs :
Prix du séjour :............................................................................................................145 euros
Tarif sur la base de 5 personnes inscrites
Ce tarif comprend :
− 2 jours de randonnée encadrés par un accompagnateur en montagne, la documentation relative à la
flore étudiée
−

1 nuit en refuge

− 1 jour de pension complète (dîner, petit déjeuner, pique-nique)

Transparence et détails du prix du séjour :
Les prestations d'accompagnement en montagne s'élèvent à 95 euros.
Le budget annexe correspondant aux frais d'hébergement et nourriture s'élève à 50 euros.
Il n'y a aucune marge appliquée par "Pyrène et Compagnie" pour ce budget annexe.
Je soussigné (Nom et prénom) .................. .................... donne mandat à Julien Giraud (Accompagnateur en
Montagne et organisateur du séjour) pour engager pour mon compte, dans la limite de 50 euros (somme
correspondant au budget annexe), l'organisation du séjour :
"….............................................................................." se déroulant du / /
au /
/
.

Je joins à mon inscription un chèque d’acompte de 30 % du prix total du séjour (séjour + option(s)) à l'ordre
de Julien Giraud et je joindrai le reste du prix total 21 jours avant le début du séjour.
À.............................................., le . . / . . / . . . .

Signature

Inscription à renvoyer à :

« Pyrène et Compagnie »
Hameau de Badassac
09130 PAILHÈS

Site : www.pyreneetcompagnie.fr

Mail : contact@pyreneetcompagnie.fr

Tel : 06-01-99-14-64

Hébergement avant et après le séjour :
Je souhaite m'informer s'il est possible d'arriver un jour avant le début du séjour:..............Oui / Non
Je souhaite m'informer s'il est possible de repartir un jour après le début du séjour:...........Oui / Non
Sont exclus du prix :
Les boissons et dépenses personnelles
Les assurances annulation, rapatriement, interruption, bagages
Le pique nique du dimanche midi
Annulation :
Toute annulation de la part des participants entraîne des frais d’annulation :
-plus d’1 mois avant le départ : 30 euros
-de 29 à 21 jours : 25% du montant du séjour,
-de 20 à 8 jours : 50% du montant du séjour,
-de 7 à 2 jours : 75% du montant du séjour,
-moins de 2 jours : 100% du montant du séjour.
Pour toute annulation de notre part pour des raisons de nombre de participants insuffisants (séjour garanti à 5
participants), vous serez remboursé intégralement. Nous vous tiendrons informés 21 jours avant la date de
commencement du séjour, conformément au code du tourisme.
Si vous désirez maintenir le départ avec un effectif réduit (4, 3 personnes) nous vous demanderons un
supplément.
+ 20 euros si vous souhaitez maintenir avec 4 personnes
+ 60 euros si vous souhaitez maintenir avec 3 personnes
Acompte :
-A plus de 21 jours avant le commencement du séjour, nous vous demandons un acompte correspondant à
30% du prix total du séjour ( séjour + options choisies) lors de votre inscription.
- A moins de 21 jours avant le commencement du séjour, nous vous demandons de régler la totalité du prix
du séjour ( séjour + options choisies).

Site : www.pyreneetcompagnie.fr

Mail : contact@pyreneetcompagnie.fr

Tel : 06-01-99-14-64

