
Bulletin de pré-inscription individuel 
 

Séjour/Voyage 

Référence du séjour : SAINTE-MAXIME 
Type de séjour : RANDONNEE ET TOURISME 

Date du séjour : 2 AU 9 JUIN 2018 
Modalités 

Prix du séjour envisagé est de : 778 € 
 Premier acompte : 260 € pour le 15 décembre 2017 vous pouvez déduire les 50€ déjà versé à la 1ére 
réservation 

Deuxième acompte : 260 € pour le 15 mars 2018 
  Solde de : 258 € pour la fin avril 2018 

 Règlement par chèque à l’ordre : « GRS de Chauffailles » 

 A remettre à : Annie Desmurs 

 

Formalités (uniquement pour l’étranger) 
Carte Nationale d’identité en cours de validité, plus carte européenne d’assurance maladie 

Important : les inscriptions seront prises dans l’ordre des arrivées, jusqu’à 49___participants, si plus d’inscriptions les 

derniers sont inscrits sur une liste d’attente. 

 
 

 

NOTA : un seul bulletin par couple ou individuel. 
 

Nom : .........................................Prénom : ...............................  N
o 

de licence FFRS : .................................. 

Nom : .........................................Prénom : ...............................  N
o 

de licence FFRS : .................................. 

Adresse :............................................................................................................ ................................... 
Code postal : ...................................... Ville : ....................................................................................... 

Tél. domicile :..................................................... Tél. portable : .......................................................... 

E-Mail : ............................................................................................................................. ................... 

 

Personne à contacter en cas d’urgence :.............................................................. Tel : ................................... 

Lien de parenté : ................................................................... 

 

Pour les personnes seules : 

Je souhaite partager la chambre avec : .............................................. 

Je souhaite une chambre seule supplément (12 € /nuit/personne). 

Ci-joint un chèque de :………..€ à l’ordre de GRS Chauffailles 

 

 

Fait à : ........................................ Le : ........................................................ 

 

Signature du participant : 

 
 

*Le GRS se réserve le droit, suivant le nombre de participants, d’annuler ou de modifier le tarif du séjour. 

Un contrat FFRS concernant ce séjour et ses assurances optionnelles vous sera remis ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE 
GRS de CHAUFFAILLES 

8, rue des Ecoles 71170 CHAUFFAILLES 
Agrée par le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative sous la référence 61-S 12 - 14 

http://grs-chauffailles.com 

71grs.chauffailles@orange.fr 
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