Escalade & VTT
pour ados kiffer grave!!

Dossier d’inscription
(à remplir en double exemplaires)

Séjour du 17 au 23 août 2013
Autres dates autres tarifs pour groupe constitué sur demande

Nom………………………….Prénom……………………………………….
Tel :……………………………………..
Adresse………………………………………………………………………...
Mobile :………………………………..
Code postal…………………………………Ville…………………..…… Mail :……………………..@...................................
Validation du séjour : minimum 8 ados de 10 à 14 ans .
Programme :
Installation samedi 17Aout Accueil au Camping des 4saisons*** à Gresse en Vercors à 9h. Il est possible d’aller vous chercher à la Gare SNCF
de Monestier de Clermont.
Samedi après midi départ à 14H au magasin de sport à Gresse en Vercors pour équipement VTT prise en main "évaluation des niveaux"
Lundi matin sortie VTT 9H30 initiation sur Single et obstacles ludiques sauts aménagés sur et Bois de Fayole
lundi après midi séance escalade initiation au matériel, aux techniques d'assurances et à l'activité .
En fin d'après midi Piscine municipale des Dolomites en fin d'après midi.
Mardi matin, escalade sur petite falaise équipé
Mardi après midi: 13h30 transfert ave VTT pour un circuit descendant. 21h30 23h Soirée astronomie à l'observatoire
Mercredi matin: Départ 8h30 sur site d' escalade au Saillant Du Gua
Mercredi Apres midi Park d'aventure à Saint Michel des portes
Jeudi Matin. Départ 8h Escalade perfectionnement à Prélenfrey
Jeudi après midi 13h30 VTT initiation descente au col de l'Arzelier.
Vendredi matin. Délivrance d'un carnet de progression Montagne VTT
Vendredi après-midi: canyoning; Fin des activités et du séjour le 23/08/13 à 19H
Le programme peut être modifié par les encadrants (conditions météorologiques ou autres…)
Coût total du séjour 619€ soit: Hébergement sous grande tente inuit 20m2 au Camping*** 56€ et repas en commun 120€, Equipement VTT
fournis par le magasin Grillet Sports 150€ , Encadrement par des Professionnels (+ Astronomie) 170€ , AventureTrièves 14€, remontées
mécaniques 10€. Frais annexes 97€. Piscine municipale 2€. Séjour au débours. Chaque montant indiqué est reversé aux prestataires.

Il doit être réglé intégralement avant le 24 juin 2013
Règlement par chèque ou virement (sur demande) A l’ordre Mr Jean Yves Couturier
Adresse : Le Moulin. Combe Belette - 38650 GRESSE EN VERCORS
Pour la réservation : acompte de 30%. Du prix total du séjour. Solde du séjour à régler 1 mois avant la date de départ du séjour.

Je joins un règlement de ………………. € correspondant à :

□l’acompte □au séjour

Chèque ANCV acceptés

CONDITIONS GENERALES
J'autorise mon enfant à prendre la navette minibus nécessaire aux déplacements liés aux activités

Je certifie que mon enfant n’as pas de contre indication pour la pratique de ces activités de la part de mon médecin. Il
est titulaire d’une assurance couvrant ces activités.
D’une manière générale, votre enfant s'engage à respecter; le règlement du séjour, les consignes des enseignants, les
autres participants, le matériel qui lui sera confié et les horaires
Après inscription vous recevrez une fiche complémentaire sur les vêtements chaussures.le règlement intérieur,l'hygiène ...

Annulation
Du fait de l’organisateur
- La totalité de l’acompte ou la totalité du séjour vous sera remboursée.
- En dessous de 6 participants, le séjour peut être annulé. Dans ce cas, vous en serez informé au minimum 1 mois avant le départ et vous serez
remboursé.

Du fait du client
- L’acompte ne sera pas remboursé.
- Pour une exclusion consécutif au non respect des participants des enseignants et des consignes de sécurités d'une façon délibéré.
- Le solde sera remboursé suivant les conditions ci-dessous :
De 30 à 21 jours avant la date de départ : 25% du solde sera facturé. De 20 à 8 jours avant la date de départ : 50% du solde sera facturé.
De 7 à 3 jours avant la date de départ : 75% du solde sera facturé. Dans les 48 heures avant le départ : 100% du montant est dû.
Si vous avez souscrit l’assurance annulation : le remboursement sera possible suivant les conditions du contrat (maladie, accident…)

Date …..…/…...…/…….2013.

Signature suivi de la mention « lu et approuvé »

ALPES DAUPHINE RANDONNEE
tél:04.76.30.16.92 ou 06.60. 88.12.67 avec des interventions de ISERE VETICALE
Jean-Yves Couturier; BE Alpinisme, Accompagnateur en Montagne, Moniteur VTT, Moniteur Escalade. Instructeur Nordic Walking.
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