BULLETIN d’INSCRIPTION

Séjour D.R.C. « Chamois »

BULLETIN d’ADHESION ANNEE 2021/2022
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Portable :
Personne à prévenir (Prénom/Nom et téléphone) :

Dates du séjour demandé :
Chalet :

du

Chamois

Email :

au
Le Plan

Séjour dans les Pyrénées

Avez-vous déjà participé à un précédent séjour DRCC ?

Oui

Non

Personnes à inscrire au séjour (y compris vous-mêmes) :
Mr Mme Mlle

NOM

Prénom

Né(e) le

Activité souhaitée (a) -Niveau

Point particulier à signaler

(a) Hiver : « Raquettes ou Ski ». Niveau : « débutant-moyen-fort ». Eté : Randonnées : faciles-moyennes-sportives

Je règle :
Nombre

Catégories
Tarifs
Total
Adulte (s)
80€
Arrhes
(si inscription)
Enfant (s)
40€
Individuelle
15€
Adhésion 2021/2022 (3)
(si déjà payée mettre la date
Familiale
24€
dans la case « Total » concernée)
Bienfaiteur
35€ ou plus
TOTAL du Règlement : (1)(2)
(1) Par chèque à l’ordre de D.R.C. Les Chamois
(2) Par virement au compte Banque Postale Association DRC CHAMOIS IBAN : FR12 2004 1000 0104 4327 6C02 020
(3) L’adhésion est obligatoire pour participer aux séjours

J’ai bien noté que :
- L’Association ne saurait être tenue responsable des accidents occasionnés par la pratique du ski, des raquettes ou
de la randonnée. Les participants sont tenus d’être assurés pour ces risques.
- Les enfants inscrits restent sous la responsabilité de leurs parents ou de l’adulte présent désigné par leurs parents.
- Lors des séjours, il peut arriver que je sois photographié. Ces photographies peuvent être utilisées pour illustrer un
document relatif à l’association, un article sur notre site Web, etc. En m’inscrivant j’accepte d’être pris en photo ou
filmé dans le cadre des séjours. Si toutefois je refuse cette utilisation de l’image, je dois le notifier par écrit sur la fiche
d’inscription avant le début du séjour.
Et demande mon inscription au séjour mentionné plus haut.
Signature
PS : Si c’est une simple adhésion (sans inscription à un séjour), vous l’adressez au trésorier de l’Association DRCC
Jean-Luc WAHL 33 Rue d' Alsace-Lorraine 92160 ANTONY

