CONTRAT DE VENTE DE SÉJOUR ORGANISÉ PAR LE CODAP
Inscription au séjour itinérant n° 991681 "RANDONNEE NORDIQUE GROUPE 1"
Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2019
Prix total estimé par personne : entre 525 et 535 € (hors options payantes)
Le prix définitif sera fixé lors du paiement du solde en fonction de l'effectif et éventuellement d'autres paramètres décrits ci-dessous

Coordonnées de la première personne :
Prénom/Nom :
N° CODAP :
N° FFRS :
Adresse :
N° tél. fixe :
N° tél. mobile :
Adresse e-mail :

Coordonnées de la personne accompagnante s'il y a lieu :
Prénom/Nom :
N° CODAP :
N° FFRS :
Adresse :
N° tél. fixe :
N° tél. mobile :
Adresse e-mail :

Randonnée de 5 jours complets
Lundi 28 Janvier : Bellefontaine/ Le Grand Tétras environ 25 km
Mardi 29 Janvier : Le Grand Tétras / Hotel du Marchairuz environ 26 km
Mercredi 30 Janvier : Hotel du Marchairuz car jusqu'à Piguet dessus/ Mouthe environ 16 km
Jeudi 31 janvier : Mouthe/ Chez l'Aimé environ 20 km
Vendredi 1er février : Chez l'Aimé / Chaux Neuves environ 18 km
Départ de Parilly - Retour à Parilly
Le prix comprend :
Hébergement :
 Le transport en autocar aller et retour
Lundi 28Janvier : repas midi Chalet Gaillard tél :03.84.60.94.13.
soir : Gite Le Grand Tétras
Tél : 03 84 60 51 13 / 16 20 96 15 41 Dortoir
Mardi 29 Janvier : repas midi Le Vermeilley tél : 0041(0)79 205 15 90
soir : Hôtel du Marchairuz
Tél : 0041021 845 25 30 dortoir
Mercredi 30 Janvier : repas midi La Geque Tél : 06.86.43.33.10.
soir : Hotel Sources du Doubs 25240 MOUTHE
Tél : 09 67 37 50 37 Chambres
Jeudi 31 janvier : repas midi pique nique
soir : Chez l'Aimé tél : 03.84.33.59.45.
Sous le risoux des mortes 25240 CHAPELLE DES BOIS dortoir
Vendredi 12 février : repas midi Le Montagnon
Chapelle des Bois Tél : 03 81 69 26 30








Les sacs transportés par la route
Le logement en dortoirs
La restauration en pension complète
La possibilité de panier pique-nique à midi
les repas du premier jour
Le repas à midi le dernier jour

Le prix ne comprend pas :

Le linge de toilette
Les draps
Les boissons lors des repas
Le café à la fin des repas
Le dîner du dernier jour
Boissons personnelles
Forfait ski de fond à régler en début de randonnée.
Niveaux : Loisir 1 et 2
Nombre d'animateurs du Codap : 2
Précisions sur le transport : Dépose aller BELLEFONTAINE
Reprise vendredi CHAUX NEUVES* Sacs transportés entre étapes
Responsable : François POINAS Tél : 06.03.75.11.77
. E-mail : francoispoinas69@gmail.com







* Je souscris l’assurance optionnelle Annulation/assistance rapatriement : + 2.95 % du prix final hors options.
* Je souscris l’assurance optionnelle Accidents/Bagages : + 0.53 % du prix final hors options.
** J’ai pris connaissance des caractéristiques de ce séjour et j'ai lu et accepté les conditions générales et particulières de
vente et d'assurances imprimées au dos et/ou sur le site internet du CODAP.
 Je souhaite que les appels de fonds prix soient adressés par courriel à : ……...………….……..……………….@………………...……………
* Cocher la case pour souscrire à l'option. Le montant des options sera compris dans le dernier appel de fonds.
** Pour que le contrat soit valable la case doit être obligatoirement cochée

Je verse un acompte par chèque bancaire de 150 € par personne à l'ordre de CODAP

Le contrat signé et le chèque sont à retourner à CODAP Commission Ski alpin - 15 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

Fait à …………………………...........… le :..........……………………….… Signature des 2 personnes s'il y a lieu :
Personne à contacter en cas de nécessité :
Prénom/Nom :
Adresse :

Personne à contacter si la personne ci-contre est absente :
Prénom/Nom :
Adresse :

N° tél. fixe :
Adresse e-mail :
Lien de parenté :

N° tél. fixe :
Adresse e-mail :
Lien de parenté :

N° tél. mobile :

N° tél. mobile :

Garant : Fédération Française de la Retraite Sportive, n° IMO038120032 - Assureur responsabilité civile vendeur : Mutuelle SaintChristophe assurances
Via Gras Savoye courtier en assurance

