WEEK-END RAQUETTES en Haute-Savoie
Samedi 2 et dimanche 3 mars 2019

• Avec Fabrice CARDIA et Jérôme BREILLET
Accompagnateurs en montagne diplômés d’état
Venez découvrir la Haute-Savoie et le plateau des Auges, une montagne très reposante, avec pour seul
bruit le doux chant des animaux. Les balades sont nombreuses, et tout est encore typique et sauvage.

Nous prendrons un peu de hauteur à l’aide de nos raquettes pour rejoindre le refuge.
Belles randonnées, sans grosses difficultés, avec une vue magnifique à 360 degrés sur l'ensemble des
massifs avoisinants comme les Aravis et parfois le toit de l’Europe.

Le soir vous serez hébergé dans un superbe refuge au chaud, dégustant un bon repas typique,
ressourçant et apaisant. La convivialité sera de mise.

Encadrement par nos deux professionnels pour les deux journées

80€ / personne À régler au prestataire F. CARDIA ou J. BREILLET
Hébergement en refuge « demi-pension » (Repas du soir, nuitée et petit-déjeuner)

50€ / personne À régler directement sur place

CONTACT :
https://baladalpes.com
Page Facebook
Balad’Alpes
Fabrice : +33 (0)6 29 79 76 47
Jérôme : +33 (0)6 21 04 39 65
baladalpes@gmail.com
Niveaux 2 pour l'ensemble

FICHE D'INSCRIPTION
Nom : ................................................................................
Prénom : ...................................................................
Date de naissance : ..................................................
Adresse : ..................................................................
Code postal : ................................................................
Commune : .............................................................
Problèmes de santé particuliers : ...................................................................................................................................
Mobile : ............................................................................
Email : .......................................................................

(Date limite d'inscription 31/01/2019)
Paiement en 2 fois possible (encaissement 15/01 et 05/02)
•

Covoiturage possible avec un départ à 7h de « Nîmes Est » ou 7h15 de « Remoulins »
Préciser le nombre de places disponibles : .....................................
• Retour le dimanche vers 19h à « Nîmes Est ».
Le transport s'effectue par ses propres moyens à l'aller et au retour.

PAIEMENT :
-Les arrhes à l'inscription sont de 40€ par personne (solde à régler AVANT le 31/01/2019).
Le règlement peut s’effectuer :
-En espèces ou par chèques (F. CARDIA ou J. BREILLET) pour l’encadrement et directement sur place
pour le refuge.

DESISTEMENT :
-Annulation d'une inscription plus d'un mois avant le séjour : les arrhes seront rendues.
-Annulation d'une inscription moins d'un mois avant le séjour : les arrhes ne seront pas rendues.
-Fabrice CARDIA et Jérôme BREILLET se réservent seuls le droit d'annuler le séjour, et ce cas sans
préavis, ce qui entrainerait le remboursement des sommes déjà ̀ versées.

DECLARATIONS :
Je soussigné (e),...................................................................................,
1 Autorise les responsables à prendre toutes les mesures d'urgence me concernant en cas d'accident ou
d'affection aigu, ou tout autre cas grave nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale
avec anesthésie générale, s'il est impossible pour moi de le faire.
2 Déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription ainsi que de règlement intérieur et
m'engage à régler la totalité du séjour.
3 Règle la somme de:............................................... En espèces / chèques
4 Joindre l'attestation de responsabilité civile de particulier et individuelle accident.

Signature : …………………………….

