Formulaire mise à jour – mars 2021

150 Grand rue – Plampinet – 05100 NEVACHE – Tel : 06.87.44.40.21 – Email : info@unpactnature.fr
Opérateur de voyages et de séjours – Autorisation « Atout France » N°IM005100007 – assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société
M.M.A. IARD - contrat n°107.482.250 – 72000 Le Mans. La garantie financière est apportée à hauteur de 10 000 € par Groupama Assurance-Crédit & Caution –
contrat n°40007133555 – 132, rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre.

Formulaire d’inscription :

La signature du formulaire d’inscription ci-dessous, implique la lecture et l’approbation sans réserve des conditions générales de vente. Ce formulaire d’inscription,
après signature, vaut comme contrat de vente. Il doit être établit en deux exemplaires.

Informations vous concernant - (Pour un groupe indiquez les informations du responsable du groupe) :
Nom* : ...…...….……………………………………………………………………………………………
Prénom* : ……..……………………………………….……………………………………………………
Adresse* : …..…………………………………….…………………………………………………………
Code Postal : ………………………………… Ville : …..………………………………………………..
Email* : …..………………………………………………………………………………………………….
Téléphone* : .……………………………………………………………………………………………….
! Particulier

(Cochez la case correspondante)

! Comité d’Entreprise

! Ecole

! Autre……………...

Nom de la prestation choisie (voir sur la fiche technique) :
…………………………………………………………………………………………………………………
Type de prestation choisie et date(s)* :
! Randonnée raquettes
! ½ journée

! journée

! Randonnée pédestre
! week-end

! séjour

du ………….…………………………………… au …….………………………………………
Nombre de personnes, matériels et pique-nique * :
Adultes : ……………………………………..

Enfants (-12ans) : …………….…………………

Nombre de paires de raquettes et bâtons (sans supplément) : ............................................................
Nombre de pique-nique pour les randos à la journée – (hors séjour : 10€/personne en sus) : .................
Assurance annulation/assistance/rapatriement (4,5 % du montant total – payé en sus) :
! oui
! non
! certains du groupe (joindre la liste nominative – nous prendrons contact en direct)
---------------------------- Merci et maintenant, pour finaliser votre inscription : ----------------------------• Pensez à joindre un acompte de 30% du montant total (virement, chèque ou Pay Pal sont possibles).
• Et à signer ce formulaire.
Fait en deux exemplaires à : …………………………………………… Le : ……………………………....
Signature du client ou responsable du groupe* :

Signature de l’accompagnateur référent* :

*

Informations obligatoires

