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

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

Aix en Provence, le 20/02/2023
 

 
NOTICE D'INFORMATION 

Séjour à
N° FR013354

 
Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la 
licence FFRandonnée 2022-2023 avec assurance RC. 
Nombre de participants (minimum, maximum :  
Date :  
Déplacements :  
 
 
PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
HEBERGEMENT 
 
 
 
COUT DU SEJOUR 
 
 
 
Ce prix comprend : 
 
 
 
 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
 
 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
 
 
ASSURANCES FACULTATIVES 
 
 
 

bacog
Machine à écrire
GIGONDAS

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire
10 minimum 12 maximum 

bacog
Machine à écrire
Les 13/14/15 et 16/04/2023

bacog
Machine à écrire
 non géré par le club 

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire
4 Randonnées P2/P3 autour de Gigondas 

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire
En Gîtes en 1/2 pension repas amené par traiteur 

bacog
Machine à écrire
le transport jusqu'à Gigondas et retourLes dépenses personnellesle petit déjeuné 

bacog
Machine à écrire
Toilettes collectives 

bacog
Machine à écrire
Auprès de Michel Gaspari au 06 58 38 94 31 

bacog
Machine à écrire
OUI 

bacog
Machine à écrire
qui donnera son accord 

bacog
Machine à écrire
avant toute inscription définitive

bacog
Machine à écrire
Les dentelles de Montmirail

bacog
Machine à écrire
Les dentelles sarrasines  

bacog
Machine à écrire
La combe du Curlier et Malaval 

bacog
Machine à écrire
Les crêtes de Saint Amant 

bacog
Machine à écrire
3 nuits en 1/2 pensionLes drapsToilettes collectives  

bacog
Machine à écrire
Taxes de séjour 

bacog
Machine à écrire
En chambres de 2 ou 3 

bacog
Machine à écrire
Les serviettes de toilettes 

bacog
Machine à écrire
Attention les assurances seront payées à part  

bacog
Machine à écrire
à l'ordre de l'association 

bacog
Machine à écrire
EIT

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire
150 euros
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Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFRandonnée n° IM075100382 

PAIEMENTS 
 
 
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association 
 
 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association. 
 
FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 
Se reporter aux conditions générales de vente aux licenciés des séjours et voyages (paragraphe « Annulation-
cession du séjour ») 
 
DIVERS 
 
 
 
 
 
Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association ou sur le 
site de l’association (www.aepasso.com). 

bacog
Machine à écrire
acompte de 30%

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire

bacog
Machine à écrire
Le solde le 10/03/2023

bacog
Machine à écrire
Le petit déjeuné sera amené par chaque participant La vaisselle journalière devra être faite par les participants ainsi que 

bacog
Machine à écrire
le ménage en fin de séjour 


