www.montigny-rando.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
SEJOUR ITINERANT ST JACQUES du 26 août au 5 septembre 2021
NOM :…………………………………………. Prénom :……………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
CP:……………………Ville: …………………………………………………………………………….
Tél: ………………………………………..Port :……………………………………………………….
Courriel:…………………………………………………………
N° Licence FFRandonnée : …………………………………………….
ORGANISATEUR : MONTIGNY-RANDO
HEBERGEMENT
Le séjour ou le voyage peut être annulé si un nombre Gîte ou camping
minimum de 10 participants n'est pas inscrit à la date Chambre: Double/Individuelle
du
Transport :
Déplacements basés sur le covoiturage, non inclus dans le prix

Montant du séjour hors assurances…….…..NC

€

Acompte :……………………………..………..……€
.
Solde à régler :…………..…………………..….….€

CONDITIONS D'ANNULATION
Voir notice d'information de l'organisateur (annexe 10) *

* Les conditions générales de vente (annexe 12bis) et la notice
d’information liée aux assurances (annexe 10) sont consultables sur le
site de l’association : www.montigny-rando.fr rubrique " Immatriculation
Tourisme"
ASSURANCES :
Toutes les assurances doivent être souscrites et réglées à l’inscription.
Aucune demande de souscription d'assurance ne sera prise en compte
après inscription au séjour.

au plus tard avant le 25 juillet

Contrat Mondial Assistance n°120098

Attention pas d’inscription à l’immatriculation tourisme pour l’itinérant
ASSURANCES (A régler séparément S.V.P.)
Option 1 Je souscris l’assurance annulation voyage et interruption de séjour (Cocher la case concernée) 
0 €
Option 2 Je souscris l’assurance bagages (Cocher la case concernée) _________________________________ 
Montant de la garantie 1200 €

0€

* l’assurance "Assistance Rapatriement – Voyage touristique" : Tous les licenciés bénéficient déjà de cette garantie.
ASSISTANCE RAPATRIEMENT Téléphoner à MONDIAL ASSISTANCE en France Tel: 01.42.99.02.39 à l’étranger Tel: 33.1.40.25.59.59
Contrat MONDIAL ASSISTANCE n° 120098
Important: Pour être pris en charge, le rapatriement doit être autorisé, organisé et effectué par MONDIAL ASSISTANCE .En France, l'intervention de
MONDIAL ASSISTANCE est conditionnée à une hospitalisation préalable (une nuit minimum)

Montant total de l’assurance : (1) + (2) (non remboursable) :_______________________________________________________€
Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les assurances souscrites. (Annexe 10) consultable sur :
www.montigny-rando.fr rubrique " Immatriculation Tourisme"
Je soussigné certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente (annexe 12bis) * que je déclare accepter sans réserves.

Lu et approuvé (mention manuscrite)
Fait à……………………………. Le……………………………………………2020

Signature :

Siège social : 19 place Pierre de Coubertin 57950 MONTIGNY LES METZ
Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée sous le n° 09956
Président : BERTOLETTI Guido 41 rue Voltaire 57120 ROMBAS Tel 06 63 09 63 43 Courriel : guido.bertoletti.57@gmail.com
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382

