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Club de randonnée affilié à la FFRandonnée 

sous le n° 09639  MARANDOLLAISE 
place Charles De Gaulle 94440 Marolles en Brie. 

Email :   president@marandollaise.fr 
Tél : 0607386347 

 
 
 

Comité co-organisateur 

Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : IM075100382 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Important : si certaines des rubriques ci-dessous relatives aux caractéristiques du séjour ou du voyage ne sont pas remplies, les parties entendent se référer à la notice 
d’information du séjour émanant de l’organisateur mentionné ci-dessus, conformément aux conditions générales de vente figurant en annexe 12bis. 
 

SEJOUR RANDO – Au pays des Lacs et Petite Montagne – MAISOD (Jura) - du 22 au 26 mai 2023 
 

N° de bulletin : PVRC 2023-2                                                                                                   Date réception dossier : 
 

 
Adhérent 1 : Nom, Prénom…………………………………………….. Adhérent 2 : Nom, Prénom ………………………………………… 
N° licence FFRandonnée………………………………………………..          N° licence FFRandonnée.………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………….......................................................................................................... 
CP : ………………………Ville : …………………………………………………....................................................................................................... 
Tél : …………………………………………………………………………….Tél :………………………………………………………………… 
Adresse mail :…………………………………………………………........     Adresse mail :……………………………………………………….. 
Personne à prévenir en cas de problème : 
Nom, Prénom :……………………..…………………Tél :………………………..Adresse mail :…………………………………………………… 
 
 

ASSURANCES 
Annulation / Interruption :   (_) NON  (_)  OUI             Bagages :  (X)  NON  (_)   OUI      Assurance voyageur : (X)  NON     (_) OUI 
Si la réponse est « OUI » à au moins une des 3 rubriques, joindre à ce bulletin d’inscription le(s) bulletin(s) de souscription pour les assurances 
 

SEJOUR ou VOYAGE 
Description : voir notice d’information du séjour                                                        Date : du 22 au 26 mai 2023 
Lieu : Maisod (Jura) 
 

CO-ORGANISATEURS 
Nom : Marandollaise et Codérando 94 
Voyage ou séjour : n° FR012313 
Le séjour peut être annulé si un nombre minimum de 20  participants n’est pas 
atteint à la date du 29/08/2022 

HEBERGEMENT 
Mode : Aux chalets du Lac de Vouglans, en chambre double ou 
chambre individuelle selon disponibilité. 
Contenu prestations : 5 jours / 4 nuits, pension complète, panier 
repas le midi, boissons incluses 

FORMALITES 
Licence FFRandonnée avec assurance R.A : obligatoire 
Carte Nationale d’identité : obligatoire 
Pass sanitaire valide : selon règlementation en vigueur au moment du séjour 

TRANSPORT 
Description : environ  950 kms aller-retour et sur place basé sur le 
covoiturage (de Marolles à Maisod) 

REVISION DE PRIX 
Selon modalités des prestataires et hébergeur 

CONDITIONS D’ANNULATION 
Voir notice d’information de l’organisateur 

 

DECOMPTE PRESTATIONS 
 
 
Prix du séjour, en chambre double 
 
Supplément chambre individuelle 
 
Cotisation assurances facultatives 
(montant voir annexe 11) 
 
1er Acompte à déduire * 
 
2ème Acompte ** 

Prix par pers. 
 

338,00 € 
 

113,00 € 
 
 

……………€ 
 
 
 

...................€ 
 
 
 

……………€ 

Nombre 
 
 

……….   
 

.............. 
 
 

………… 
 
 
 

………….. 
 
 
 

…………. 
 
 

Montant 
 

 
.…………..€  

 
 

..………….€ 
 
 

……………€  
 
 

……………€ 
 
 
 

…………….€ 

Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance des dispositions 
légales et réglementaires et avoir reçu préalablement la brochure de 
l’organisateur contenant les conditions générales et particulières de 
vente que je déclare accepter sans réserves 
L’Adhérent : 
Lu et approuvé (mention manuscrite) 
 
……………………………………………….. 
Le …………………………………………. 
 
Signature………………………………………. 
 
 

 

 
ACOMPTES ET SOLDES PAR PERSONNE 
 
*1er Acompte 120 € ch. double /150 € ch. ind. 
**2ème Acompte 110 € ch. double / 150 € ch. ind. 
*** Solde 108 € ch. double/ 151 € ch. ind. 

 

TOTAL 
1er acompte déjà réglé à la préinscription 
2ème acompte à régler au 15/11/2022 
Avec assurances  facultatives si souscrites 
Solde*** A régler avant le 01/03/2023 

Chambre double 
……….. € 
………. € 

 
……… € 

Chambre individuelle 
.……... € 
………. € 

 
……….. € 

 

Merci de renvoyer votre dossier (bulletin d’inscription rempli + bulletin assurances rempli si souscription, + 
chèque à l’ordre de MARANDOLLAISE) à l’organisateur du séjour : 
 

Patricia VASSEUR – 60 avenue du Château – 94440 Villecresnes – Tél : 06 67 34 79 71 
 

PJ :  A10 – Notice information Assurances Facultatives – Août 2021 
 A11 – Bulletin Souscription Assurances Facultatives – Août 2021 
 A12 – Notice d’Information Préalable au Séjour – Août 2021 
 A12bis – Conditions Générales de Vente -  Septembre 2019 
 


