FICHE D'INSCRIPTION - ESCALADE

VOUS ( merci de remplir une fiche d'inscription par personne. )
NOM ................................................Prenom ....................................Date de naissance............................
Adresse ......................................................................................................................................................
Code postal..................................Ville.......................................................Pays..........................................
Tel.Domicile...................................................................Portable................................................................
Courriel .......................................................................................................................................................
N° tel ou vous joindre 8 jours avant le depart (si different du/des precedents) :.........................................
N°carte d'identite ou passeport ............................................Delivre le …...................................................
Prefecture de : ......................................Expire le : ....................................................................................
Personne a prevenir en cas d'urgence et lien de parente:
Mr/Me..........................................Tel mobile et fixe :...................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................................
VOTRE SEJOUR
Nom du stage : ...........................................................................................................................................
Dates choisies : du.........................................au…................................................................... …..............
Arrivee sur le lieu du stage par :
☐ Train, merci de preciser la gare et l'heure exacte d’arrivee…....................................................
☐ Voiture
☐ J'arrive la veille et je souhaite que ROC Odyssee me reserve la nuit au gîte.
☐ Je souhaite co-voiturer si possible.
Regime alimentaire particulier :.....................................................................................................................

MATERIEL (Indiquez ce dont vous avez besoin en cochant) :
materiel

2 jours

4 jours

Baudrier + vache

☐ 11,00 €

☐ 20,00 €

casque

☐ 8,00 €

☐ 15,00 €

Chaussons

☐ 12,00 €

☐ 24,00 €

Votre Pointure :

Total
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PRIX
Encadrement + hebergement + restauration (cf prix fiche sur technique)

….....................€

Option Reservation d'une nuitee en demi-pension en gîte pour arrivee la veille cf prix
fiche sur technique)

…..................€

Option Location materiel

…..................€

Option Assurance annulation

(prix du sejour x 3,7%)

☐ OUI

☐ NON

…..................€

Option Assurance assistance

(prix du sejour x 2,3 %)

☐ OUI

☐ NON

…..................€

TOTAL

….....................€

ACOMPTE de 30% du montant du prix du sejour ( sans les options) a regler a ROC
ODYSSÉE par cheque ou virement bancaire des reception du bon de reservation que
nous vous enverrons par email, afin de valider votre inscription.

…................ €

SOLDE a regler a 45 jours du depart a Roc Odyssee par cheques, virement.

…................. €

☐ je souhaite regler le solde par cheques vacances moyennant un supplement de 1 %.
☐ je souhaite regler le solde par Carte Bancaire (via un serveur securise) moyennant un supplement de 2,4
%.
Si vous ne desirez pas souscrire a nos assurances, merci de nous communiquer obligatoirement :
le nom de votre assurance : ...................................... n° de contrat : .................................................
le telephone assistance 24h /24 : .......................................................................................................
Les prix indiques sur la fiche technique sont revisables pour tenir compte des variations suivantes :
Coût des transports, lie au coût du carburant ou des remontees mecaniques, modification de programme,
redevances et taxes (atterrissage, debarquement, embarquement), taux de change appliques aux voyages
et sejours consideres, taxe de sejour.
« J'ai pris connaissance des renseignements detailles figurant dans la fiche technique du stage ,les
conditions générales et particulières de vente ainsi que le contrat d'assurance Open Odyssee
d'EUROP ASSISTANCE et je les accepte totalement. Je suis pleinement conscient que durant ce sejour, je
peux courir certains risques notamment lie a l'isolement et l'eloignement d'un centre medical. Je certifie avoir
le niveau demande et être en bonne sante ».
Fait a …..............................................le.......................................
« lu et approuve » signature :
Je soussigne(e), declare ☐ autoriser ☐ ne pas autoriser l'utilisation par Roc Odyssee, des photos et/ou des
videos realisees lors des stages, pour illustrer notre site web ou le facebook.
Fait a …..............................................le.......................................
signature :

ROC ODYSSEE – l'Allezabre - 05310 La Roche de Rame – France.
Tel : 06 48 57 33 82 www.roc-odyssee.com contact@roc-odyssee
Association de tourisme Loi 1901 affiliee APRIAM IM073.100023 – Alpespace 73800 Francin - Garantie financiere : Groupama Assurances-Credit-contrat
n°4000713451. R.C.P MMA IARD – contrat 58224381 - 72000 Le Mans - Code APE 9329Z – SIRET : 799 608 906 00019 - N°TVA intracommunautaire :
FR46 7996 08906

