Formulaire Inscription Randonnée.
Fonctionnement .

T1. Transport: covoiturage ou rendez vous sur place. Encadrement: par les adhérents de Reunisport. Limitation: randonnées uniquement sur les sentiers
balisés de l'ile (Gr et Variantes). Tarif: gratuit. Nombre de personnes minimum: 2. T2. Transport: bus (A/R Les Avirons). Encadrement: par les Cadres
Techniques EPMM de Reunisport. Limitation: randonnées uniquement sur les sentiers balisés de l'ile (Gr et Variantes). Tarif: 20 €. Nombre de personnes
minimum: 15. T3. Transport: Rendez vous sur place ou par bus. Encadrement: par des professionnels brevetés d'état (Guides de montagnes, guides
"pei", botanistes, géologues..). Formule de Randonnée thématique professionnelle. Limitation: aucune. Tarif: 40 €. Nombre de personnes mini: 10.
Cas particulier. Randonnée sur 2 jours: tarif de base x 2.
Option gite. Nuit en gite avec repas et petit déjeuner : + 35 €.
Assurance: Licence- Assurance à l'année: obligatoire. Tarif adulte: 29 €uros, tarif enfant: 12 €uros . Demande de licence à compléter et à nous
remettre avec le certificat médical.
Validité de la licence - Assurance: 1 an de Septembre à Septembre.
Certificat médical: obligatoire. Niveau de
difficulté. Niveau 1: Familial (capacité: 3 heures de marche). Niveau 2: Marcheur Moyen ( capacité: 8 heures de marche modérée). Niveau 3: Marcheur
Réservation et inscription aux treks: nous
Confirmé (capacité: 10 heures de marche soutenue). Niveau 4: difficile (entrainement course de montagne).
retourner soit ce Formulaire d'Inscription de Randonnée complété avec le paiement, soit s'il a été créé le formulaire / feuille de Route en fichier joint (
format PDF) spécifique à chaque Randonnée voir le Calendrier sur le site. Règlement et inscription: au plus tard 10 jours avant la Randonnée. Les
inscriptions ne seront remboursées qu'en cas de force majeur ; soit pour cause d'intempéries ( Cyclone, fermeture des sentiers..) ou soit pour cause
médicale entrainant une incapacité physique. Feuille de Route et descriptif précis de la randonnée: A réception de votre inscription et du règlement nous
vous communiquerons par mail la feuille de route et le descriptif complet du trek.
Validation ou annulation de la Randonnée: 10 jours avant la date
prévue de la Randonnée. En fonction du nombre de personnes inscrites ( quota mini définis plus haut ) nous validons ou annulons la sortie. En cas
d'annulation nous procédons au remboursement de l'intégralité des sommes versées.

Type de Randonnée Journée:

T1 : Gratuit

T2: 20 €

T3: 40 €

(Se reporter au calendrier Reunisport et au descriptif de la Randonnée pour connaître le type à sélectionner. Tarif par personne avec transport par Bus A / R les Avirons.)

Option : Gite + Repas + Petit Déjeuner : 35 €. Randonnée sur 2 jours : Tarif Type Rando x 2.
.

Randonnée :………………………………………………… Date :…………………….
Noms / Prénoms :………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Nombre de Personnes :……………… Emails :…………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Téléphones :………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Adresses :…………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………
Renseignements divers :………………………….………………………………………
Tarif Type Randonnée ( T2 ou T3) ……€ x Nombre de Personne……..=…..……...….€
Option Gite(gite + repas + p déjeuner) : 35 € x Nombre de Personne……...=……………..€
Non licenciés. Licence Adulte : 29 € x Nombre de Personne……….=………..….…€
Licence Enfant : 12 € x Nombre de Personne……… = …........……..€
Total =.….…………€
La licence - Assurance est valable une année.

Cheque libellé à l’ordre de : Réunisport

Formulaire d’Inscription de Randonnée à retourner complété avec le paiement et pour les non adhérents Reunisport : la Demande de Licence
(voir document sur le site internet) et un Certificat Médical d’Aptitude à la marche en montagne.
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