
 

 

Assurance : GROUPAMA Paris Val de Loire 

Les conditions de vente générales et légales (art R 211
l’AEP/Rubrique Séjours/A lire impérativement)

Association conventionnée avec le 
bénéficiaire de l’immatriculation tourisme de la FFR

 
Organisateur : Association des Excursionnistes Provençaux
4 avenue de Grassi - 13090 Aix en Provence 
Tél : 04 90 21 03 53 
Email : aep.asso.aix@gmail.com 

Date

___________________________________________________________________________________________

 
Hébergement :  
Mode : HÔTEL 
Nom : l’Hostel « Cap Découverte » 
Adresse :  Le Garric 
Contenu prestation : ½ pension 
Chambre : double 
Nombre de nuitées : 4 Nuitées 
________________________________________________
Participant :        
Licence n° :       
Adresse :       
Code postal :       Ville :       
Téléphone :                           Email
En cas d’urgence prévenir :     
Téléphone :       
___________________________________________________________________________________________

 

Prix du séjour 

 
 
PAIEMENT : Tous les chèques sont remis le jour de l’inscription
Virement ou chèque 1 :        (avec toutes les options)
Le chèque d’assurance de 8€ 
l’inscription. 
___________________________________________________________________________________________
Fait à Aix en Provence, le   
Précéder la signature de la mention «
 
 

: GROUPAMA Paris Val de Loire - 60, Bd. Duhamel du Monceau - 45160 OLIVET - Ct n° : 41789295M / 0002
 

légales (art R 211-3 à 211-11 du code du tourisme) et d’annulation sont sur le site de 
éjours/A lire impérativement). S’applique également dans le règlement intérieur ARTICLE 5.5

Association conventionnée avec le CDRP des Bouches du Rhône 
bénéficiaire de l’immatriculation tourisme de la FFRandonnée  

N° IM075100382 

: Association des Excursionnistes Provençaux 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Séjour dans le TARN avec Hélène 
      du 21 au 25 Octobre 2020      

Date limite d’inscription : 22/09/2020 
Séjour N°009835               

_____________________________________________________________________________
 

l’Hostel « Cap Découverte »  

 

 

 
Transport : oui 
covoiturage 
 
Assurances facultatives :  
(*Barrer les mentions inutiles)

 Annulation/interruption : 
  

___________________________________________________________________________________________

Email :       
     

___________________________________________________________________________________________
Prix unitaire 

250€ 

Tous les chèques sont remis le jour de l’inscription :  
(avec toutes les options)  encaissé le :22 septembre2020
 doit être établi séparément à l’ordre de l’AEP

___________________________________________________________________________________________

Précéder la signature de la mention « lu et approuvé » :  

Ct n° : 41789295M / 0002 

11 du code du tourisme) et d’annulation sont sur le site de 
S’applique également dans le règlement intérieur ARTICLE 5.5-4  

_____________________________________________________________________________ 

 
Barrer les mentions inutiles) 

Annulation/interruption : OUI / NON* 

__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
TOTAL 

 

:22 septembre2020 
à l’ordre de l’AEP et remis à 

___________________________________________________________________________________________ 


