Immatriculation
Tourisme
N° IM038120032

Séjour 8 jours/7 nuits du 29 avril au 6 mai 2018
AZUREVA Village-Vacances ***
A 400 m de l’Océan, d’une architecture traditionnelle, dans le ton du pays basque, le domaine de
Galbarreta vous ouvre ses portes, non loin de la plus belle plage de la côte basque.

Prix du séjour 590 euros + acompte sur transport 125 euros *
* Avec 2 cars au départ de notre région, le cout du transport devrait s’élever à environ 140 euros.
Comprend :

- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (panier-repas).
- Les boissons, vin rouge ou rosé sur table.
- Le cocktail de bienvenue, les soirées animées.
- L’hébergement en chambre double ou twin.
- La fourniture du linge de toilette.
- Les lits faits à l’arrivée.
- Les entrées et visites mentionnées au programme.
- Les services de guides à toutes les excursions et randonnées selon programme.
- La taxe de séjour, l’assurance multirisques/annulation.
- Le pot de départ.
- Les pourboires (chauffeurs, guides).

Supplément chambre individuelle : 91 €/semaine

ATTENTION : Licence FFRS obligatoire (priorité aux adhérents RSRL)
Formalités pour l’Espagne : - Carte d’identité ou passeport valide.

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner dûment complété et signé au plus tard le 10/11/2017,
accompagné du COUPON-PAIEMENT et des règlements échelonnés.
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS 06 30 58 62 51 gguillebaud@orange.fr

RSRL – RETRAITE SPORTIVE REGION LIMOURS
Siège Social : Mairie de Forges les Bains
91470 – FORGES LES BAINS

Club bénéficiaire de l’Immatriculation Registre Opérateurs
de Voyages et de Séjours de la F.F.R.S. N° IM038120032
Représenté par délégation de son Président par
Mme Brigitte GUILLEBAUD, référent tourisme

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au plus tard le 10 novembre 2017

Séjour « HENDAYE » du29/04 au 6/05/2018
NOM : ……………………………… PRENOM : ……………………………… RANDONNEUR

OUI

NON

*

NOM : ……………………………… PRENOM : ……………………………… RANDONNEUR

OUI

NON

*

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL FIXE : …………………………………………………………. TEL MOBILE : …………………………………………………
EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis seul(e) mais j’accepte de partager mon logement

OUI

NON

*

Logement individuel, supplément de 91 € (chèque à joindre aux autres règlements)

* Cochez la case correspondant à votre choix
Remarque ou demande particulière : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RANDONNEUR : Sauf cas exceptionnel (santé, fatigue…) et pour des raisons d’organisation,
le choix de l’option vous engage à respecter le programme de randonnées proposé durant le
séjour (les randonnées, sommairement décrites dans le programme, seront de niveau facile
ou moyen !).
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du coupon de paiement échelonné du
voyage et des chèques, libellés à l’ordre de la RSRL (remis en banque aux dates indiquées).
Date de l’inscription : ……………………………………...

Signature du (des) participants :

Fait le …………………………… à ………………………………

Remise bulletin d’inscription, photocopie pièce d’identité et chèques à :
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS 06 30 58 62 51 gguillebaud@orange.fr

Coupon-paiement séjour « HENDAYE » du 29 avril au 6 mai 2018
A nous retourner au plus tard le 10/11/2017
Accompagné des chèques à l’ordre de la RSRL
Prix du séjour 590 euros/pers + transport 125 euros
Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………………

Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………………

Chq au 15/11/17
Chq au 15/12/17
Chq au 15/01/18
Chq au 15/02/18
Chq au 15/03/18
Provision transport……………………. Chq au 15/04/18

200 € X……..=…………………
100 € X……..=…………………
100 € X……..=…………………
100 € X……..=…………………
90 € X……..=…………………
125 € X……..=…………………

Total…………………………………………….

---------------------------------------------------------------------------

