
FICHE D'INSCRIPTION 

STAGE DE PENTECÔTE  à AUTRANS 
 du Vendredi 26 à 16h au Lundi 29 Mai 2023 à17h 

  

Logement dans le gîte de groupe le « Manoir aux Lauzes »   
 314 chemin du Manoir - 38880 AUTRANS      https://www.manoir-aux-lauzes.com
      Hébergement en chambre double ou chambre individuelle (20€ en plus / personne / nuitée) 
avec douche et lavabo 
     Repas principalement élaborés avec des produits du Terroir (circuit court et (ou) bio) 
    avec 1 pichet de vin pour 6 et café compris.
    Si vous avez des allergies alimentaires sévères, merci de le préciser

Activités proposées : une bonne condition physique est requise pour participer aux activités de  
     marche et course ; vous êtes libre de participer ou non à une ou plusieurs activités.  

Tarif  par personne     3 jours - 3 nuits:  480 € TTC 

     Ce prix comprend : hébergement en pension complète, taxe de séjour, activités encadrées, 
     prêt de  bâtons si besoin.  
      Ce prix ne comprend pas : transport,  linge de toilette.

→ Inscriptions avant le 1er Mai (nombre de places limité)
_____________________________________________________________________________

NOM :                                                                                PRENOM :    

DATE DE NAISSANCE :            /            /                                    SEXE :     

ADRESSE : 

CODE POSTAL :                                VILLE :  

E-MAIL :                                                                                              MOBILE :

        J'atteste sur l'honneur être apte à l'activité physique et sportive et ne pas présenter de contre
       indication.
 
        J'atteste avoir lu et accepte les conditions liées à mon inscription (voir p 2) 

                date et lieu                                                                         signature
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

Stage réservé aux adultes 

       Annulation

En cas d’annulation de la part du participant : 
 remboursement intégral pour une annulation plus de 15 jours avant le début du stage  
 retenue de 25 % du montant total pour une annulation entre 15 et 10 jours avant la date
 retenue de 60 % du montant total pour une annulation entre 9 et 5 jours avant la date
 90 % du montant du séjour pour une annulation entre 4 jours et la veille du stage
 100 % du montant du séjour pour une annulation le jour du départ 

             sauf problème de santé empêchant la pratique (certificat médical à fournir)

En cas d’annulation de notre part, pour cause d’un nombre insuffisant de participants, ou de conditions météo
défavorables, les participants seront prévenus au plus tard 3 jours avant le départ et seront intégralement remboursés.

        Assurance

Chaque participant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile individuelle.

        Règlement 

Acompte de 190 € avec la fiche d'inscription et règlement du solde avant le  12 Mai 2023
Règlement par chèque à l'ordre de Annette Sergent ou par virement (voir RIB ci-dessous)
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