Fédération Française de Cyclotourisme
Comité Régional Hauts
Hauts-de-France
France
Président : Maurice TAILLEFER, 6 rue du moulin de bois, 80240 ROISEL
Tél 06.99.59.34.48 - @mail taillefer.maurice@neuf.fr

Rassemblement du 05 au 12/06/20
/2020
B u l l e t i n d’Inscription
Nom : _______________________________
________________________________

Prénom : ___________________________
__________________________

Date de naissance : ____________________

N° de Licence FFCT 2020
20 : ____________

Club: ________________________________

N° FFCT du Club:
Club ____________________

Adresse - Rue: _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Code Postal: _____________ Ville: _______________________________________
______________________________________
Tél. Fixe : ____________________________ Tél. Portable : ____________________________
Adresse courriel : _______________________
_______________________________ @ ___________________________

Conjoint
Nom : _______________________________
________________________________

Prénom : _____________________________
___________________________

Date de naissance : ____________________

N° de Licence FFCT 2020**
20
: _____________

Club*: ________________________________

N° FFCT du Club***: ___________________

Adresse* - Rue: _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Code Postal: _____________ Ville: _______________________________________
______________________________________
Tél. Fixe* : ____________________________ Tél. Portable : ____________________________
Adresse courriel* : _______________________
_______________________________ @ ____________________________
*Si différent ** uniquement si licencié
Je souhaite partager mon hébergement avec :
_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
http://www.cyclotourismeffcthdf.com
www.cyclotourismeffcthdf.com – https://www.facebook.com/cyclohdf
www.facebook.com/cyclohdf
Association déclarée à la préfecture du Nord le 6 décembre 2016
Siège Social : Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq
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Frais d’Inscription
Droits d’inscription : Seuls les conjoints non licenciés sont acceptés. Pour un séjour, la réglementation sur
le tourisme ne nous permet pas d’accueillir de participants non adhérents FFvélo ou FFRando.
Type participant
Adulte
Conjoint licencié(e)
Moins de 18 ans
Conjoint non licencié(e)

Quantité

Sous-Total Frais d’Inscription

Tarif
10,00€
5,00€
0,00€
15,00€
_______€

Hébergements
Séjour sur Emplacement :
Forfait emplacement 2 personnes, caravane, camping car, env. 100 m², 1
véhicule, électricité, eau – Taxe de Séjour comprise (minoration 2,80 €
pour occupation par personne seule)

Type Locatif / Occupants

Tarif /
Personne

128,60 €

Qté

Montant

MH 1 Ch. – 2 occupants (1 couple) – Disponibilité : 4 MH 18 m²

122,80 €

__________€

MH 2 Ch. – 2 occupants (1 couple ou 2 célibataires) : 7 MH 26 m²

135,80 €

__________€

MH 2 Ch. ** – 3 occupants (1 couple + 1 célibataire)

113,80 €

__________€

MH 3 Ch. – 4 occupants (2 couples ou 1 couple + 2 célibataires)

96,80 €

__________€

Sous-Total Frais d’Hébergement

__________€

** Surface du MH plus importante – Tous les tarifs sont Taxe de
Séjour comprise

Restauration
Tarif /
Personne
7 dîners

126,00 €
Sous-Total Frais Restauration

Qté

Montant
__________€
__________€

Montant Total (Frais d’inscription, Hébergement, Restauration) __________€

http://www.cyclotourismeffcthdf.com – https://www.facebook.com/cyclohdf
Association déclarée à la préfecture du Nord le 6 décembre 2016
Siège Social : Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq
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Règlements


Acompte : chèque de 100,00 € par personne inscrite, en accompagnement de votre bulletin
d’inscription. Mise en banque au cours de la 1RE semaine de janvier 2020.



Solde : A régler au plus tard le 30 avril 2020 (date de réception) – Chèque mis en banque fin
1RE semaine mai 2020.

Les pages 1 et 2, accompagnées de votre acompte, sont à retourner au plus tard le
(date de réception) à :


23 décembre 2020

Lucienne Gaxatte
Normandie 2020
16, rue du Trou à Loups
60350 St Etienne – Roilaye



Chèque libellé à l’ordre de : CoReg Hauts-de-France Cyclotourisme
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Remarque :
Il est important que les dates buttoirs des règlements soient respectées. Elles sont calculées sur la base
des engagements négociés avec nos fournisseurs. Nous ne pouvons les respecter qu’avec votre
collaboration.
En outre, il nous est toujours très désagréable d’avoir à relancer les retardataires.
.

Important :
Vos chèques, libellés à l’ordre de « CoReg Hauts de France Cyclotourisme », vaudront
réservation, dans la limite de 76 participants.
Nous ne prenons pas en charge les défections de dernières minutes. Un pourcentage croissant du
prix du séjour sera demandé en cas de désistement intervenant à partir du 1er avril 2020.
Pour un désistement dans les 30 jours précédant le début du séjour, celui-ci sera intégralement
facturé.
Dans tous les cas, les frais d’inscription restent acquis et ne sont donc pas remboursés.
A bientôt en Normandie

Daniel Pétrisot
Tél. : 06 86 34 73 60 - Courriel : dpetrisot@wanadoo.fr
http://www.cyclotourismeffcthdf.com – https://www.facebook.com/cyclohdf
Association déclarée à la préfecture du Nord le 6 décembre 2016
Siège Social : Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq

