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Inscription au Gogoo’s Net
1-2-3 novembre 2013 – GARGAS (84) - France
(Un bulletin par participant - A retourner avec votre règlement avant le 30 septembre 2013 [*] )

Je m'inscris au Gogoo’s Net qui se déroule au départ de GARGAS en France du 31
octobre soir au dimanche 3 novembre 2013 après-midi.
Je bénéficierai de l'hébergement en gîte collectif en ½ pension, des panier-repas et d'un
accompagnement.
L'inscription ne couvre pas le voyage jusqu’à GARGAS qui sera organisé par mes
propres soins. Je sais aussi que je suis considéré comme en excursion personnelle et je
déclare que mon état de santé est compatible avec la pratique du VTT. Je dois donc
prendre toutes les mesures utiles pour assurer ma sécurité (port du casque
obligatoire – Vtt adapté [**]) et que mon niveau de pratique est compatible avec la
pratique du VTT pour le séjour que je réserve. Je sais que l'organisateur n'assume
aucune responsabilité en cas d’accident. Je dispose d’une assurance personnelle qui
couvre la pratique du VTT et qui prend en charge les éventuels frais d’évacuation.

Mon règlement
Je règle la somme globale de ____________ € qui couvre les activités réservées (et la cotisation club pour
les nouveaux membres) par :

 Chèque bancaire
 Virement bancaire sur le compte:
IBAN : FR11 2004 1010 1109 1925 8C03 279 / BIC : PSSTFRPPNTE
RIB 20041 | 01011 | 0919258C032 | 79
Réf: _______________ du ____ / ____ / 2010
(Joindre copie ordre de virement)

Encaissement des chèques à partir 30 septembre – Les virements peuvent être
datés au maximum au 30/09/2013
Mon inscription sera validée une fois l'organisateur en possession de mon paiement. Je recevrai par courrier une
confirmation de mon inscription. Je sais qu'en raison du nombre limité de places disponibles, mon inscription pourra être
refusée. Si cela était mon paiement ne sera pas encaissé ou me sera remboursé intégralement (au frais bancaires près).
En cas de désistement moins de 3 semaines avant le séjour, mon inscription ne sera remboursée que si l'organisateur me
trouve un remplaçant.

Mes Coordonnées

Fait à ________________________________, le _____/_____/2013

Nom : ...................................................... ………. Prénom : .........................………….

Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé » :
(Pour les mineurs, signature des parents ou du représentant légal)

Date de naissance [***] : ....... ……../……../………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : .................................. Tél. (portable de préf) :…………………………….
Email : .......................................... ………………………………………….

Mon séjour
 Le forfait week-end individuel samedi et dimanche 2 jours soit 109 €
 Le forfait week-end couple [*] samedi et dimanche 2 jours soit 117 €
 Le forfait 3 jours individuel samedi et dimanche 3 jours soit 163 €
 Le forfait 3 jours couple [*] samedi et dimanche 3 jours soit 175 €

 Je suis membre du club VTTnet
 Je ne suis pas membre du club et verse ma cotisation 2013 de 10,00 €
(joindre impérativement le bulletin d'inscription téléchargeable sur le site)

[*] : Suivant disponibilités du gîte à réception de l’inscription.
[**] : L’organisateur se réserve le droit de refuser le départ en randonnée au participant si les
conditions de sécurité (protection, matériel, niveau) lui semblent présenter un danger.
[***] : Les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’un de leur parent ne pourront pas être
acceptés.

Bulletin à retourner avant le 30/09/2013 à :
VTTnet 31 rue Smith F69002 LYON
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DROIT A L’IMAGE

Fiche de renseignements -

A joindre à votre bulletin

A joindre à votre bulletin UNIQUEMENT si changement depuis votre
inscription au club.
Personnes à prévenir en cas d’urgence :

Je, soussigné(e),

Nom :……………………………………………………………………………………………..…
Tél fixe :……………………………………………

Nom : ………………………………………. Prénom ……………………………..

Portable : …………………………………….………

Nom :……………………………………………………………………………………………..…
Tél fixe :……………………………………………
Portable : …………………………………….………

Nom :……………………………………………………………………………………………..…
Tél fixe :……………………………………………

Accepte d’être filmé, photographié et enregistré durant le séjour intitulé
Cogoo’sNet, par des membres de l’association, a des fins de réalisation de
galeries photos et/ou documents vidéos, visant à relater la vie de l’association
VTTnet et pouvant faire l’objet de publications sur internet.

J’autorise l’utilisation des images et des enregistrements réalisés par l’équipe de
l’association VTTnet, sans réserves aucunes.

Portable : …………………………………….………

En cas d’accident, antécédent, allergie, etc… :

Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de
l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au
respect de ma vie privée.
J’accorde cette autorisation à titre gracieux.

Fait à :……………………………… Le : ………………………………..
Pour servir et valoir ce que de droit.

Signature
Régime alimentaire (Végétarien, allergies, religieux…) :

Précédée de la mention « bon pour accord »
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Informations utiles (à conserver)
Dates du séjour
-formule week-end du 1er novembre 2013 à partir de 17h00 au 03 novembre 2013 après-midi
- formule 3 jours du 31 octobre 2013 à partir de 17h00 au 03 novembre 2013 après-midi
Info Hébergement
Hébergement en gîte, en chambre de 3 à 4 personnes .
Nous disposerons d’un local de rangement pour les vélos.
Les draps sont fournis, venir avec son linge de toilette.

Le Moulin de lavon
84400 Gargas
tel: 0490743454
Validation de l’inscription
Mon inscription sera validée une fois l'organisateur en possession de mon paiement. Je recevrai par
courrier électronique une confirmation de mon inscription. Je sais qu'en raison du nombre limité de
places disponibles, mon inscription pourra être refusée. Si cela était mon paiement ne sera pas
encaissé ou me sera remboursé intégralement (au frais bancaires près). En cas de désistement moins
de 3 semaines avant le séjour, mon inscription ne sera remboursée que si l'organisateur me
trouve un remplaçant.
Vous êtes attendu avec un vélo tout terrain en bon état de fonctionnement et une forme physique
suffisante.
Prévoyez :
du petit matériel d'entretien et de réparation,
un sac à dos pour transporter boisson et ravitaillement,
des vêtements adaptés à la pratique de VTT
Si vous en disposez, talky-Walky - GPS
Votre bonne humeur
Et toute spécialité locale à boire ou à manger que vous auriez envie de faire partager !.

