
Bulletin d'inscription
Remplissez soigneusement le bulletin ci-dessous et renvoyez-le accompagné de votre chèque d'acompte à :
  Balladânes                               le mas de riols -  34260 latour/orb - france
Porteurs de rêve            tél. (33) (0)4 67 23 10 53 - port. (33) (0)6 72 15 51 54

Courriel : balladanes@wanadoo.fr
Vous recevrez en retour notre confirmation , votre facture et toutes précisions utiles pour votre randonnée.

  Nom                                                                                         prénom                                                    âge  
  nom                                                                                           prénom                                                     âge
  nom  prénom   âge 
  nom                                 prénom   âge 
  nom  prénom   âge 
  nom   prénom   âge
  nom  prénom   âge
  nom  prénom                âge
  nom  prénom   âge
  nom  prénom   âge

 Adresse 

 Code postal                                             ville                                                          pays 

 Tél. domicile                                          Tél. travail                                              Courriel

          randonnée tout compris, précisez le circuit choisi :           O Haut Pays d'Orb     O Espinouse - Caroux
                                                                                                          O Traversée du Parc du Haut Languedoc

          randonnée bivouac  précisez le nombre d'ânes :     O  Haut pays d'orb secret   O la grande traversée

Dates ( de la randonnée )     du                                                  au 

Réservation de la nuitée la veille au Mas de Riols                                                 
                                                    
le -----------------------------------pour ---------------- adultes (ou plus de 12 ans) et------------- enfants

Adhésion (10€/ personne , 25€/famille, 50€/groupe)                                                 €

Acompte (30% du prix du séjour)                                                                               €

Garantie- annulation facultative (5% du prix du séjour)                                          €

Ci- joint  un chèque ( à l'ordre de Balladânes) d'un montant total de                         €
 Ou virement bancaire sur le compte : FR76 1350 6000 2809 5643 1400 077
 Au nom de Pascal Fontenelle                     AGRIFRPP835      
                                                     
Nous acceptons le règlement partiel ou total des randonnées par chèques vacances ANCV

Pour une inscription à moins d'un mois du départ, le règlement doit être global
J'ai (nous avons) pris connaissance des conditions générales et de la fiche technique.

Fait à ----------------------------  le -----------------------      signature

Merci de bien vouloir nous 
rappeler comment nous avons 
fait connaissance
O je suis ou j'ai été adhérent de
      O Balladânes
  O Itinérance
  O Sud- Escapades
O par des amis
O par la FNAR
O par la presse  Quel journal ?
O par Internet
        O site ânes et randonnées
        O site bourricot. Com
        O site balladânes
        O site Itinérance
O par un autre moyen ?


