Association"Le Chemin de la Liberté"
Avenue Aristide Bergès
09200 Saint-Girons - France
contact@chemindelaliberte.fr
M. Paul Williams, guide de montagne
pyreneesmountainadventure@hotmail.com

FICHE D'INSCRIPTION À LA RANDONNÉE
Les 09, 10, 11 et 12 juillet 2020
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………...
Adresse mail : …………………………………...@……………………………………….
Adresse postale complète : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

FORMULE :
Je choisis la formule

□

et je règle la somme de

La Grande Traversée (4 jours) du 09 au 12 juillet 2020 ………….. 160.00€ (140.00€ de frais et 20.00€ d'adhésion)

ou

□

La Haute Montagne* (2 jours) les 11 et 12 juillet 2020 ............…..140.00€ (120.00€ de frais et 20.00€ d'adhésion)
* en choisissant la formule Haute Montagne, j'indique le lieu où je monterai dans le bus :

□ SAINT-GIRONS (ancienne gare) □SEIX

(place de l'allée)

Option pique-nique :

□ Je choisis l'option pique-nique pour le dimanche 14 juillet à midi et je règle 10€ en plus à l'inscription (piquenique à récupérer au refuge le dimanche matin).
Règlement des frais d'inscription par :
• Chèque à l'ordre de "Association le Chemin de la Liberté"
ou
• Virement bancaire domiciliation Crédit Lyonnais de Saint-Girons
Références bancaires internationales
IBAN : FR77 3000 2040 3500 0007 0685 M93 //// BIC : CRLYFRPP

ASSURANCE :

□ Je suis licencié dans une Fédération Sportive gérant une activité de randonnée :
Nom de la Fédération : …………………….
N° de la licence : ……………………………

Nom du Club : …………………………………

□ Je suis non-licencié, je joins un certificat médical* d'aptitude à la randonnée au dessus de 2000 mètres, et
certifie posséder une assurance Responsabilité Civile :
Nom de l'Assurance : ………………………. N° : ………………………...
*À joindre obligatoirement avec la fiche d'inscription

EN CAS D'ACCIDENT :
Nom et prénom de la personne à prévenir : ……………………………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ………………..…………………. …. Portable : …………… …………………………..
Date : …………………………………………

Signature : ……..…………………………………

