TEAM GLOBETRAILERS - BULLETIN D’INSCRIPTION

TRAIL CAMP CAROUX
du 25 au 28 mars 2021
490€ en pension complète

BULLETIN D’INSCRIPTION : Tous les champs sont obligatoires.
NOM :
SEXE :
NATIONALITÉ :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

PRÉNOM :

Taille de T shirt : S – M – L – XL

ADRESSE MAIL :
TÉLÉPHONE :
ASSURANCE RAPATRIEMENT (nom de la compagnie, téléphone et n°contrat) :

CONTACT À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT (NOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE) :
ALLERGIES MÉDICAMENTEUSES OU ALIMENTAIRES :
PALMARÈS SPORTIF :

PRIX DU STAGE (adhésion au Team Globetrailer en tant que membre
participatif incluse) :
490€ en 2 versements, dont le premier par virement bancaire uniquement.
➔ 250€ à l’inscription
➔ 240€ par virement, chèque ou sur place en espèces
À savoir : 20 participants maximum. Les boissons (hors eau plate) lors des repas sont à
votre charge.
Acompte par virement bancaire uniquement sur le compte FR47 2004 1010 0913 7653
6F03 081 - BIC : PSSTFRPPMON.
Remboursement intégral de l’acompte en cas d’annulation par décision gouvernementale ou
préfectorale. Pour les autres raisons d’annulation, voir ci-dessous les conditions générales
de vente.
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CONTACTS :
Antoine - teamglobetrailers@gmail.com +33663323818 ou + 33682984748

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
En cas d’annulation de votre part (quelle qu’en soit la raison) à plus de 2 mois du départ les
sommes versées à titre d’acompte vous seront entièrement remboursées.
À moins de 2 mois du départ, l’annulation entraînera l’application du barème des retenues
suivantes :
● Entre 60 et 30 jours : 50 euros par personne
● Entre 29 et 15 jours : 50% de l’acompte
● Entre 14 et 4 jours : 75% de l’acompte
● Entre 3 et 1 jour : 100% de l’acompte

LISTE DU MATÉRIEL OBLIGATOIRE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Carte Vitale et de mutuelle
Sac avec poche à eau ou bidons
Couverture de survie / Sifflet
Réserve alimentaire
Casquette ou bandana
Lampe frontale + piles
Veste ET pantalon imperméables
Veste ET pantalon coupe-vent
Duvet ou sac à viande
Mini trousse de secours, Sac à déchets
Crème solaire et lunettes

Je déclare avoir pris connaissance du règlement, l’accepter et dégager la responsabilité des
organisateurs en cas d’accident ou dommages corporels subis pendant ou après l’épreuve.
Je déclare participer au Trail Camp Caroux en pleine connaissance des risques que ce stage
peut engendrer. Je m'engage d’autre part à présenter une assurance rapatriement et un
certificat médical ou licence sportive (FFA, FFME, FF Triathlon, UFOLEP mention courses
hors stade).

DATE

ET

SIGNATURE

(précédé de la mention “Lu et Approuvé”)

NB : 50€ de réduction sur l’acompte pour les GlobeTrailers actifs Europe et monde
L’association GlobeTrailers est couverte par une assurance en responsabilité civile, souscrite
auprès de Gramaglia / Allianz, contrat n° 56223174.
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