
Section MARCHE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

RANDONNÉE DES MARCHEURS dans le LOT à TERROU du 19 au 25 septembre 2021 
 

Joindre les 2 chèques :acompte de 150 € par personne + (supplément chambre individuelle) 
   Solde de 340 € par personne 

Nous rappelons qu’il s’agit d’une activité de « sport de pleine nature », réservée aux membres de la 

section Marche qui devront y être inscrits pour la saison 2021-2022 (inscription à concrétiser au 

plus tard à la réunion prévue en septembre 2021, la semaine précédent le départ).  
 

Participant :  NOM :   .........................  Prénom :  ...........................  N° de licence : ...................  

 NOM :   .........................  Prénom :  ...........................  N° de licence : ...................  
 
E.Mail :  ……………………………………………..Tél. Portable :………………………..Fixe :………….. 
 
Montant du chèque d’acompte 150 € X ….    =  ………...…. €    encaissé fin janvier. 
Ajoutez 120 € à l’acompte si vous demandez une chambre individuelle (en nombre limité). 
Montant du chèque de solde 340 € X …..   =  ………….... €    encaissé fin avril. 
 

HEBERGEMENT 

Chambre double ou twin (2 lits) 

Pour les participants individuels : 

☐   Nom de la personne qui logera avec vous :………………………………………….(indiquer le nom) 

☐    Chambre individuelle, supplément de 120 €, (20 € par nuit) dans la mesure des possibilités. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Modifications des conditions de remboursement : 

• Dès votre inscription, le remboursement ne sera plus garanti en cas de désistement, mais 

interviendra dans le cas de votre remplacement par un nombre équivalent de participants 

(nouvelles inscriptions ou liste d’attente). 

• Une retenue de 20 € par personne sera appliquée pour frais de dossier. 

• A moins de 07 jours avant le départ ou non présentation à Terrou le jour d’arrivée, aucun 

remboursement ne sera effectué. 

• Les annulations pour maladie ou cas de force majeure, seront étudiées par les responsables de 

Saint-Jean Bien-Etre. 

• Les participants s’engagent à respecter les règles sanitaires édictées à la date du départ. 
 

TRANSPORT en COVOITURAGE  

J’utilise mon véhicule et : (cochez l’une des 2 situations suivantes) 

☐  Je covoiture la (les) personne(s) : ……………………………………………………(indiquez le(s) nom(s) 

☐  Je mets à disposition ………place(s)  
 A renseigner même si vous covoiturez un seul trajet. 
 

Je recherche un covoiturage  

☐  J’ai déjà une place dans la voiture de :……………………………….. (Indiquer le nom du conducteur) 

☐  Je n’ai pas encore de conducteur, j’en informe Denys Pelletier au 06 83 87 80 12 

 Chacun doit s’assurer qu’il sera véhiculé. 

 
DATE et SIGNATURE du (des) PARTICIPANT(S) 


