
 A St Julien le 8 décembre 2018

 NOTICE D'INFORMATION
11 jours du 29 août au 08 septembre 2019

dont 9 jours de randonnée sur le sentier des douaniers en Bretagne

La sortie est ouverte aux adhérents de l’association Le Pas Du Facteur et titulaires de la licence FFRP avec
assurance IRA.
Nombre de participants : 9 au minimum avec 1 minibus, 18 au maximum avec 2 minibus.
Date : du 29 août au 08 septembre 2019
Déplacements : 1 ou 2 minibus

==> la conduite des minibus se fera à tour de rôle par les participants titulaires de leur permis.

PROGRAMME 
Départ le 29 août 2019, (chacun muni de son pique-nique pour le midi du 1er jour).
Les randonnées prévues, du 30 août au 7 septembre d'environ 20 km, permettront de découvrir le littoral
breton de Pont l'Abbé à Lorient en passant par Concarneau et Pont Aven.
Retour sur Dijon, en minibus, le dimanche 08/09 /2019.

HEBERGEMENT 
L'hébergement est prévu  au village vacances Azureva de Trégunc en chambres de 2 personnes :
Confort 
Lits faits à l'arrivée.
Linge de toilette fourni et ménage fin de séjour inclus en pension complète et demi-pension.
Parking privé (non surveillé).

À votre disposition 

Bar avec terrasse.
Laveries avec lave-linge et sèche-linge. Tables et fers à repasser.
Linge de toilette fourni et ménage fin de séjour inclus.
Espaces ludiques.
Carte pré-payée (porte monnaies électronique pour tous vos paiements) disponible à l'accueil.
Accès Wi-Fi.

COUT DU SÉJOUR
Le coût du séjour est fixé à  775 € par personne, en pension complète, sur la base de 18 participants.
Ce prix comprend :
- La pension, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
- Le transport depuis Dijon et les transports quotidiens sur place,
- L'accompagnement des randonnées par un animateur de l'Association.
Ne sont pas compris :
- Les dépenses personnelles,
- Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement),
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

Les inscriptions sont ouvertes à compter de ce jour auprès de Charly PERRIN 
La fiche d'inscription, jointe en annexe, est à remplir et à retourner en 2 exemplaires accompagnés d'un
chèque de réservation de 200 €  (ou d'un virement).
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Les inscriptions seront traitées selon l'ordre d'arrivée.
Une liste d'attente sera établie s'il y a plus de 18 inscriptions.
Suivant le nombre d'inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise fin janvier 2019. En cas
d'annulation, le remboursement de l'inscription sera effectué par l’association. 
Vous  aurez  la  possibilité  de  souscrire,  au  moment  de  cette  inscription,  aux  assurances  individuelles
facultatives (fiches jointes en annexe).

PAIEMENTS
* 1er acompte de 200 € à l'inscription. Date limite 15/01/2019
Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription 
* 2e acompte le 01/03/2019 : 200 €
* 3e acompte le 01/05/2019 : 175 €
* Solde le 14/07/2019 : 200 €

Tous ces règlements doivent être établis à l'ordre de l’association Le Pas Du Facteur ; le montant de la
prime d'assurance peut être cumulé avec l'acompte.

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION (hors motif médical pris en compte par l'assurance)

- Annulation faite avant le 03/06/2019 : restitution des sommes versées
- Annulation faite entre le 03/06/2019 et le 03/07/2019 : restitution des sommes versées avec une retenue
de 30 € pour frais de dossier
- Annulation postérieure au 03/07/2019 : retenue de 50% du montant total du séjour
- Annulation postérieure au 03/08/2019 : retenue de 100% du montant total du séjour
IMPORTANT :  Dans tous  les  cas  d’annulation le  coût  de l’assurance souscrite ainsi  que le  coût  de la
cogestion avec le CDRP21 (5 €) ne sont jamais remboursés.

DIVERS

Une réunion des participants sera organisée vers la mi-août 2019.
Prévoir les photocopies des permis de conduire pour permettre un renouvellement de conducteurs.

Conditions générales de vente et notice sur les assurances voir les conditions générales de vente - notice assurance ci-jointe 
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