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FICHE INSCRIPTION 
 
 
1/ Nom :  _______________________________________ Pénom :____________________________ 
 
Date de naissance : ______________________________Sexe : _______________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________
  
    __________________________________________________________________________
       
Tel. Domicile : ________________________________ Portable : _____________________________ 
 
Mail : _____________________________________________________________________________ 
 
 
2/Nom :  _______________________________________  Pénom :____________________________ 
 
Date de naissance : ______________________________Sexe : _______________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________
  
    __________________________________________________________________________
       
Tel. Domicile : ________________________________ Portable : _____________________________ 
 
Mail : _____________________________________________________________________________ 
 

 
Observations (Allergies, …) : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________                                                                                  

 
 
Participants Prix unitaire Réduction Acompte 30 € Reste dû TOTAL 

1      

2      

      TOTAL GENERAL : ________ 
   

Chèque bancaire ou postal de ________€ 
à l'ordre de Guilhem MANZANO 

    
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
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INSCRIPTION 
 L'acompte: 
Le prix de la balade s'applique par personne. Pour être considérée comme définitive, toute 
réservation doit être accompagnée du versement d’un acompte de 30 € par personne, 
obligatoirement accompagné du bulletin d’inscription rempli en totalité et signé par le client. La 
réception de l’acompte n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles. A 
réception, le client reçoit une confirmation de réservation. 
 Le solde: 
Le solde du montant de la balade devra être réglé, au plus tard le jour de la balade. Le non-paiement 
du solde à cette date peut entraîner l'annulation automatique de l'inscription, l'acompte restant 
acquis. Pour toute inscription à moins de 7 jours de la date de la balade, le règlement doit être 
effectué en une seule fois et pour la totalité du montant.  
 ANNULATION 
 De ma part: 
Je peux être exceptionnellement contraint d’annuler une balade pour cas de force majeure. Cette 
disposition impliquerait, bien sûr, le remboursement intégral des sommes que vous auriez versées.  
De votre part: 
A plus de 7 jours avant la balade, je rembourse l'intégralité des sommes versées sous déduction de 
frais de dossier de 10€. 
A moins de 7 jours avant la balade, des frais d'annulation seront appliqués et calculés selon le 
barème suivant (par personne) en fonction de la date d'annulation : 
de 7 à 2 jours : 50% de l’acompte 
moins de 2 jours : 100% de l’acompte 
L'abandon de votre part au cours de la balade ne donne droit à aucun remboursement. 
 

J’ai pris connaissance des conditions  
particulières de vente et les  
accepte. 
Date et signature* 
 
 
 
 
* Précédé de la mention lu et approuvé 
 
 
A RENVOYER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT A L’ADRESSE CI-DESSOUS. 


