
BULLETIN D'INSCRIPTION
A imprimer ( ou recopier ) et à envoyer à l'adresse suivante : 

PH'ART  3 Rue du Docteur LANOE 56330 PLUVIGNER

Je sousigné (e)

Nom :                                                 Prénom :

Age : 

Adresse complète :

E-Mail :

Tel : fixe :                                          et/ou           Mobile :

Important : une adresse mail et/ou un numéro téléphonique sont indispensables pour la confirmation de votre 
inscription ( ou autres communications éventuelles ).

Je confirme ma participation à la randonnée initiatique du :
( cochez le jour de votre choix et précisez la date ) 

() lundi  ..... /.... /  2011 

() mercredi .... /..../ 2011 

() samedi .... /.... / 2011

Le coût total de la journée initiatique est de 95 euros. Je joins à ce bulletin un chèque ou 

mandat postal libellé à l'ordre de : PH'ART, d'un montant de 45 euros, correspondant à une 

avance sur réglement total ( arrhes ). Je m'acquiterai du solde, soit 50 euros par chèque ou 

espèce au départ de la randonnée initiatique prévue. 

Par l'envoi de ce bulletin et du réglement des arrhes ( 45 euros, ci joint ) , je valide mon 

inscription et l'acceptation des conditions suivantes : 

Dans le cas où le nombre de réservation pour une journée est inférieur à 5 personnes, l'organisation se réserve le 

droit d'annuler la randonnée du jour ; une autre date sera alors proposée aux inscrits. En cas de non possibilité de 
report pour le participant ou d'annulation totale pour force majeure par l'organisateur, les arrhes versés seront 
remboursés. 
Les randonnées initiatiques ont lieu quelles que soient les conditions météorologiques ( sauf conditions extrêmes 
). Le participant ne peut donc faire valoir une annulation pour cause météorologique ( sauf extrême ).  Toute 
participation interrompue, abrégée ou non consommée du fait du client pour quelque cause que ce soit, 

notamment en cas de non-présentation ou de non-respect de l'horaire de démarrage de l'activité, ne donnera lieu 
à aucun remboursement.
L'organisation se dégage de toute responsabilité en cas d'accident ou d'incident personnel ou causé à un tiers. 
L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol dans les véhicules pendant leur stationnement. 
Chaque participant est responsable de l'évaluation de sa forme physique et de la compatibilité de son état de 
santé avec sa participation à la randonnée initiatique. 

La randonnée est à vocation initiatique et non touristique ; à ce titre son programme ne garantit aucune visite 
prédéfinie de lieux, de monuments, etc.  

Date et signature




