Bulletin d’inscription pour le stage de Running
Au Barcarès du 21 au 27 AVRIL 2019
Coordonnées du stagiaire
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél fixe :

Ville :
Tel portable :

Organisme:
o

Email :

Email :

Je m’engage à fournir un certificat médical pour la pratique de la course à pied ou
une Licence FFA ou Pass running
Choix du stage et du confort



495€TTC par Stagiaire en chambre double



399€ accompagnant d’un stagiaire (non stagiaire)



Chambre individuelle (+un supplément de 130€)
Comment payer ?
Un accompte de 50% à l’inscription et le solde 30 jours avant le début du stage.
Les règlements se font uniquement par chèque à l’ordre de :

LETZRUN sas

Règlement
Réservations :
La réservation est effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un
versement d’acompte de 50% minimum du montant total du stage
Le solde du montant total est versé au plus tard 30 jours avant la date du stage.
Frais d’annulation :
Si annulation à plus de 30 jours avant le date du stage 30% du montant sera retenu.
Si annulation entre 30 jours et 8 jours avant le début du stage, 50% de la somme
totale sera retenue.
Si annulation moins de 8 jours avant le début du stage 100% de la somme sera
retenue.
Annulation de la part de l’organisateur :
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage si moins de 8 participants,
raisons techniques ou cas de force majeure. L’organisateur devra prévenir le
stagiaire au minimum 30 jours avant le départ.
Le prix :
Le prix du stage comprend : l’hébergement, la pension complète sans les
consommations personnelles, l’entraînement accompagné du coach, deux excursions
(sans les billets des visites). Ne comprend pas le transport jusqu’au lieu du stage.
Date et signature avec la mention « bon pour accord » :

