Déclaration Journal Officiel du 14/10/2000 n° 76-1573.
Association affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre n°4028.
Agrément Jeunesse et Sports n° 76 S 07 03 du 10 janvier 2007.
Bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme n° IM 075 10 0382 de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS.
Assurance R.C.P MMA 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9
Garantie financière UNAT 8, rue César Franck 75015 Paris

CONTRAT DE VENTE D’UN SÉJOUR (mai 2018)
(à renvoyer en double exemplaire à l’organisateur du séjour)

Destination du séjour..................................................................du…………………au………………………
Nom du Breveté Fédéral référent :…………………………ou organisme habilité…………………………..
Descriptif page………….du journal RandOcéane Le Havre n°………….
Moyen de transport :……………………………………………………
Type d’hébergement :…………………………………………………………..
Participants

N° de licence

Adresse :……………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………..Ville :………………………………………………
Tél domicile :………………….portable :…………………. Courriel……………………………………..
Personne à joindre :…………………………………………………………Tél :…………………………….
:……………………………..
:……………………………..
:……………………………..

Montant total du séjour
Montant de la pré-inscription
Autres versements :……………………Solde avant le …………….
Chèques à l’ordre de RandOcéane

Le Havre.

Assurances complémentaires facultatives
Remplir la fiche d’accompagnement et la joindre à ce document au moment de l’inscription.
Option 1 : "annulation et interruption de séjour"
Le coût de mon forfait touristique est :

de moins de 251 €
de 251 € à 400 €
de 401 € à 800 €
de 801 € à 1200 €
de 1201 € à 1600 €

je règle 8 € par personne
je règle 13 € par personne
je règle 21 € par personne
je règle 27 € par personne
je règle 34 € par personne.

Option 2 : bagages (France et hors France) : 12,56€
Montant de la garantie : 1200 €
A noter : l’assurance rapatriement, valable dans le monde entier, dans le cadre associatif ou non, est incluse dans le coût des licences IRA ou FRA.

Je soussigné(e)…………………………………….., représentant les personnes désignées ci-dessus, déclare
avoir pris connaissance des conditions de vente (générales et particulières dans le descriptif du séjour),
des conditions de fonctionnement interne de l’association et les accepter dans leur intégralité, sans
réserves.
Fait à ………………………………………..le…………………………………..
Lu et approuvé (mention manuscrite)
Signature du participant

Signature de l’organisateur

Permanences chaque samedi de 14h30 à 15h30 (hors vacances scolaires) : Fabrique de Rouelles 151, rue Adèle Robert 76610 LE HAVRE.
Contacts téléphoniques : 02.35.41.26.07.ou 02.35.24.10.06.. Courriel : contact@randoceane.fr Internet : www.randoceane.fr

