Bulletin d'inscription
Raquettes à neige
Pour vous inscrire à nos activités, il suffit de nous faire parvenir ce document, dûment rempli et signé.
Toutefois, il est impératif de vous informer préalablement des disponibilités.
Nom : .................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Fixe : ..................................................................................................................................................................
Mobile : .............................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................

INSCRIPTION
Je soussigné, ………………………………………………………., m'inscris à la randonnée en raquettes à neige du …/…/…… à
….h… auprès de Funfrock Julien. L'inscription porte sur …. adulte(s) et …. enfant(s) de moins de 13 ans
accompagné(s) de leur parent.
Je joins un chèque de …..X 18 euros plus …..X 12 euros pour les enfants.
Inscription après mercredi midi (12h00) : 20€ par adultes et 15€ pour les enfants.
Soit la somme totale de …….. euros. La totalité de la somme doit être réglée à l'inscription.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de Funfrock Julien - MAORN. A retourner : Funfrock Julien – MAORN, 25,
rue de la montagne, 67680 EPFIG.

TARIFS
Adultes : 18 euros (20€ à partir de mercredi midi)
Enfants : 13 euros (enfants de moins de 13 ans accompagnés de leurs parents, 15€ à partir de mercredi midi)

CONDITIONS PARTICULIERES
Les enfants de moins de 13 ans non accompagnés de leur parents (ou tuteur légal), NE bénéficient PAS des
tarifs réduits.
En remplissant ce document et en m'inscrivant aux activités de Funfrock Julien, je reconnais avoir pris
connaissance des conditions générales de ventes disponible ICI : http://raquettes.randonneealsace.com/CG_funfrock-julien.pdf
Selon les activités, et les conditions météorologiques, les horaires et le lieu de l'activité peuvent être amené à
changer. C'est à vous qu'il incombe de nous contacter 2 à 3 jours avant la date prévue pour vous informer de
tous changements d'horaires et/ou de lieu. Si la neige n'est pas suffisante au Champ du Feu, nous les assurons
au Lac Blanc ou au Col de la Schlucht sous réserve qu'elle y soit suffisante.
En cas d'annulation par Maorn – Funfrock Julien, les sommes versées seront entièrement restituées.
En cas d'annulation de votre part, moins de 7 jours avant le début de l'activité notamment, les sommes sont
dus et encaissées. Autrement les conditions générales de ventes s'appliquent.
Une annulation en cas de force majeur fera l'objet d'un traitement particulier.
Il vous incombe de bien préparer votre itinéraire, certaines routes peuvent être enneigées voir fermées en
hiver. Nous déconseillons l'utilisation du GPS.
Bon pour accord, date et signature :
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