PAS À PAS
MASA - Cidex 25, Boîte Postale n° 40 - 77176 Savigny-le-Temple - Tél : 01 64 41 19 16
N° d’Affiliation à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : 04170 - N° SIRET : 433 890 522 00017 APE 926C - N° d’Agrément Jeunesse et Sports : AS 77 03
1137

Randonnée découverte sur
le GR36
Lundi 23 Septembre 2013
au
Mercredi 2 Octobre 2013
1er tronçon de 200km du GR36, entre OUISTREHAM et SAINT-DENIS-sur-SARTHON

Principe de la randonnée découverte
Randonnée itinérante du lundi 23 septembre 2013 (dîner) au mercredi 2 octobre 2013 (soir), soit
10 jours.
Chaque journée comprend :
- un circuit totalisant 17 à 25 kms
Le nombre maximum de participants est fixé à 12 personnes.

L’hébergement
-

lundi 23
mardi 24 au vendredi 27

-

samedi 28 et dimanche 29
lundi 30 au mercredi 2 octobre

logement en hôtel à CAEN, repas du soir et petit-dej.
hébergement dans gîte dortoir, repas du soir, petit-dej. et
pique-nique du midi.
hôtel ½ pension à Putanges, repas du soir et petit-dej.
hôtel Logis de France à Carouges, repas du soir et petit-dej

Les pique-nique des 23,24 et 29 au 2 ne sont pas compris dans le prix. Les achats seront faits en
commun pour le midi en fonction de nos envies

Les circuits
Les circuits sont balisés, pour la plupart, par le comité départemental de randonnée pédestre.
Les déplacements vers les lieux de départ des circuits se feront en transport individuel.

Le voyage
-

Transport à organiser
(prix non inclus dans le coût du séjour)

Annulation d’une inscription
Sur justificatif exclusivement :
Hébergement : Si assurance annulation proposée par le centre
- Coût xx euros par personne compris dans le coût du séjour
- Voir conditions du contrat
Hébergement : Si pas d’assurance annulation proposée par le centre
- Les conditions d’annulation sont décrites dans le « règlement intérieur » de l’association
Pour les autres services (transport, visites, etc.)
- le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur

Budget estimé
Hébergement uniquement :
Total séjour / personne

400 € base moins de 20 personnes

Conditions de règlement
L’échéancier proposé est le suivant :
- 1er acompte de réservation de 100 euros avant le 28 février 2013
Paiement fractionné :
- 2eme acompte de 100 euros avant le 30 avril 2013
- 3eme acompte de 100 euros avant le 30 juin 2013
- Solde du séjour de 100 euros avant le 30 aout 2013
-------------------------------------------------------------------------
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Randonnée découverte sur le GR36
Du 23 septembre au 2 octobre 2013

Bulletin d’inscription

Nom……………………………………………… Prénom……………………………………..
Nom……………………………………………… Prénom……………………………………..
Nom……………………………………………… Prénom……………………………………..

Inscription
avant fin février 2013
accompagnée d’un chèque de
100€ / personne

En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités
Le :
Signature :

A retourner avant le 28 février 2013
au siège de “pas à pas”
Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple
Ou à l’adresse du trésorier :
Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple

