
CAMPING CAR CLUB CENTRE ( Association loi 1901)  

 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION :SORTIE PECHE A NOIRMOUTIER 

DU 14 MAI AU 21 MAI 2022 

MERCI DE NE PAS ARRIVER ENTRE 12 H 30 ET 14 H 

Les  voyages ou sorties du Club  Centre sont établis conformément aux réglementations 

A RENVOYER AVANT LE 14 AVRIL 2022. 

SORTIE LIMITEE A  140 PERSONNES 

 

SONT INCLUS DANS LE PRIX : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le programme de la sortie 

NE SONT PAS INCLUS DANS LE PRIX : les frais personnels, les frais de carburants, les repas et les visites non mentionnés dans le 
programme, les assurances annulation, rapatriement…….etc 

Les chiens ne sont pas admis dans les bus et les lieux de restauration 
En cas de départ  au cours d’une sortie il ne sera accordé aucun remboursement  sauf sur présentation d’un certificat médical. 
 Prévenir l’organisateur le plus rapidement possible 
 
En cas d’annulation par le client, (hospitalisation et décès justifié) , remboursement des sommes versées  par chèque Club. 
Autres motifs : remboursement moins 10€ par personne  ainsi que frais déjà engagés. 
 
 VOIR ARTICLE 21 : conditions particulières du REGLEMENT INTERIEUR. 

 

ORGANISATEURS – bulletin et chèque à l’ordre du Camping-Car Club Centre à adresser  à : 

MIREILLE ET JACQUES COUCAUD – 9 rue des Taupes – 58300 DEVAY 

Tel  fixe . 03 86 50 37 41 ou 06 06 86 36 15 

PARTICIPANTS : 
Nom :………………………………………………………………Prénom :………………………………………….N° adhérent :             
Adresse :………………………………………………………………………………………………………CP………….…..VILLE ………………………….. 
Tél Fixe :………………………… Port :………………………… 
.Mail :…………………………………………………..@..................................................... 
Personne à mobilité réduite :         OUI…….NON….(entourer l’option choisie) 
Autorisation à l’image pendant la sortie :     OUI…….NON….(entourer l’option choisie) 
) 

Il n’y aura pas d’accusé réception de votre engagement (sauf en cas d’annulation de la sortie) 
 

PARTICIPATION : (dont 10€ de frais d’inscription non remboursable) 

Par personne  :…46.X………=……………  
 
Nous certifions avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme réputé comme faisant partie 
intégrante du contrat. 
Date………………………………. 

Signature de l’Adhérent  l’organisateur Jacques Coucaud CCCCentre 

………………………………… …………………………….. 

CONTRAT DE VENTE DE SORTIES TOURISTIQUES 


