SECTION CONVIVIALITÉ
RANDONNEES
Dossier complet à retourner à La Salésienne de Paris - 66 Bis Avenue de Villiers - 75017 PARIS
PIÈCES À FOURNIR :

Feuille d’inscription remplie et signée - Règlement

INFORMATIONS
Quoi de mieux qu'une randonnée en plein air pour se retrouver ou créer des liens. Pour cela, la
Salésienne de Paris, vous emmènera (et votre famille) en dehors de la Capitale !
Direction le Val d'Oise pour découvrir ses massifs forestiers ! 2 parcours encadrés par 1 éducateur
diplômé vous sont proposés.
Rando – Niveau 1 - 8 kilomètres joignant Bouffémont à Domont. Départ et retour commun à
la gare Saint-Lazare pour aller découvrir la forêt de Montmorency. A mi-chemin pique-nique au
bord du Château de le Chasse (édifié au XIIe siècle).
Dates : Jeudi 21 Février 2019 et Samedi 18 Mai 2019
Rando – Niveau 2 - 14 kilomètres reliant Presles à l'Isle Adam. Départ et retour commun à la
gare Saint-Lazare pour aller découvrir la forêt de l'Isle Adam. A mi-chemin pique-nique sur les
bords de l'Oise.
Dates : Samedi 23 Mars 2019 et Jeudi 18 Avril 2019
Prévoir un panier repas pour le déjeuner ainsi que de l’eau. Se munir de chaussures de marche
ainsi qu’adapter sa tenue vestimentaire en fonction du temps (k-way, pull, bonnet, écharpe…).
Notre volonté : Réunir la grande famille Salé autour de la convivialité.
Le programme :
-

08h45 : Rendez-vous directement à la Gare Saint-Lazare
09h-9h45 : Transport vers le départ
10h00-16h00 : Randonnée (marche, repas du midi, marche)
16h00-16h45 : Transport retour
17h00 : Fin de journée à la Gare Saint-Lazare

TARIFS ET DATES
Tarifs par randonnée
•

•
•
•

30€/personne – Transport compris
Réductions non cumulables
-5€ si adhérent 2018/2019
-5€ si famille
-5€ plusieurs randos 2019

Choix des Dates






Rando
Rando
Rando
Rando

Niv.
Niv.
Niv.
Niv.

1
2
2
1

-

Jeudi 21 Février 2019
Samedi 23 Mars 2019
Jeudi 18 Avril 2019
Samedi 18 Mai 2019

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS
Merci de bien vouloir écrire lisiblement et en majuscule
NOM :

PRENOM :

Né(e) le :

À:

Adresse Postale :
Téléphone :

Mail :

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTIONS
Inscription : Faite pour les dates et options choisies. Le paiement se fait par chèque à l’ordre de « La
Salésienne de Paris », CB ou espèces.
Annulation du fait de l’adhérent : Toute annulation entraîne la retenue d'une partie du prix à savoir :
- 10% du prix à plus de 15 jours avant le premier jour
- 30% du prix entre 2 et 15 jours avant le premier jour
- 50% du prix la veille du premier jour
Annulation du fait de l’organisateur : La Salésienne de Paris peut être exceptionnellement contraint
d’annuler les Randonnées si le nombre de participants (8) n’est pas atteint. Dans ce cas, La Salésienne de
Paris vous en informera au plus tard 7 jours avant la date de l’événement et remboursera les sommes
versées.
Tenues : Elles sont la propriété de l'adhérent(e). Elles doivent être impérativement adaptées à l'activité
choisie.
Horaires de prises en charge : le respect des horaires est important afin de ne pas perturber le bon
déroulement de la journée.

AUTORISATIONS
Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

- Certifie que l'adhérent(e) est en bonne santé, que rien ne l'oppose à la pratique de(s) (l') activité(s)
choisie(s).
- Décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas d'accident ou de vol pouvant survenir à
l'occasion de la pratique de cette activité.
- Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.
- Autoriser à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019 à
photographier et / ou filmer de manière collective et / ou individuelle, l'adhérent(e) à l'occasion des
événements, activités culturelles et sportives qu'elle organise, et / ou auxquelles elle participe et publier
et/ou diffuser sur le site internet de l’association et sur tout autre support ces photographies et vidéos
réalisées.
- M'engage à avoir lu et à respecter, les conditions générales d'inscription ci-dessus.
Date :

Signature de l'adhérent(e) :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

REGLEMENT
◯

Chèque

Banque :

◯

Carte Bleue

Montant :

Date :

◯

Espèces

Montant :

Date :

Date de remise:

Montant :

Date :

Tampon / Signature de la Salésienne de Paris :

