
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE BULLETIN ET LE REMPLIR CORRECTEMENT. 
 

                                       
 

Séjour vélo atlantique 2020 à Guidel-Plages 
du samedi 29 août au mardi 8 septembre 2020 

BELAMBRA "Les Portes de L'Océan" 
Prix du séjour 850.00 € 11 jours /10 nuits. 

 
Le prix de séjour comprend :  
- Hébergement, restauration : pension complète, gîte pour : soit 1 couple soit 2 personnes 
seules logées séparément, avec salle d'eau et sanitaires à partager.  
- Transport aller/retour : car «tourisme» à partir de Modane 
- Restauration en cafétéria à l'aller et au retour pour le déjeuner.  
- Visite de Locronan, pointe du raz, Quimper, Groix.. 
- Assurance annulation et interruption en complément de l'assurance liée à votre licence.  
- Taxe de séjour et agrément tourisme.  
Ne sont pas compris :  
- Petit déjeuner à l’aller.  
- Supplément logement individuel : 285.00€ nombre limité (cocher dans l'option logement)  
- Location vélo sur place, VTT / VTC 52€ (organisée mais non incluse dans le prix ci-dessus). 
 
IMPERATIF: Dossier à retourner à Gérard Grenat 80 impasse Les Pérouses 73500 AVRIEUX 
au plus tard le 15 décembre 2019 (inscriptions retenues dans l'ordre d'arrivée). 
 
-------------------------à découper et envoyer - Cocher les options choisie ----------------------- 

Bulletin d’inscription  
Nom et prénom  
Adresse Vélo     O 
N° licence FFRS 2019/2020  
Date de naissance  marche O 
E-mail  Tél port:   
Logement : Couple O :     à partager O       Seul(e) : O Tél fixe:  
Nom et prénom  
Adresse Vélo     O 
N° licence FFRS 2019/2020  
Date de naissance  marche O 
E-mail  Tél port:   
Logement : Couple O :     à partager O       Seul(e) : O Tél fixe:  
Lieux de ramassage :      Modane : O     St Michel de Mne : O       St Jean de Mne : O 
La Chambre : O       (cocher le rond correspondant )  
Règlement par chèque libellé au nom de : Maurienne Seniors 
Joindre : - 2 chèques (un de 250 € encaissé le 20 janvier 2020, un de 350 € encaissé le 20 
mars 2020, le solde vous sera demandé ultérieurement et encaissé le 20 juin 2020).  
- 2 enveloppes RECTANGULAIRES 110 X 220 timbrées sans adresse (3 pour les sans email) 
- 1 photocopie de la face nominative de la licence 2019-2020  
Tout dossier incomplet ne sera pas retenu Confirmation courant janvier 2020 
Pour les cyclistes : être capable de faire un minimum de 30 km/jour. 
 
A…………….……………….......Le ………….……….2018 Signature :  


