
 

 

  

Pré-inscription séjour en CROATIE du SUD 
 

Du lundi 09 au lundi 16 mai 2022 (7nuits/8jours) 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Pour le mois de mai 2022 j’ai demandé à Sud Evasion de nous proposer un séjour de 8 jours en Croatie du Sud. 
 
Toutefois, cette organisation nécessite un accord préalable des participants avant une mise en place définitive et la 
préparation d’un échéancier des règlements sur 2021 et 2022. 
 
J’ai besoin avant validation de connaître les noms et prénoms des personnes intéressées par ce séjour sachant que le 
nombre de randonneurs est fixé à 20. Prix : 1 405,00 euros par personne, base chambre double ou triple, pension 
complète. 
 
Rappel du règlement des séjours organisés par le club : 
 
1- Inscription 
Les séjours organisés par l’association sont ouverts à tous les adhérents. 
Les conjoints(es), concubin(es), partenaires pacsé(es) des organisateurs (trices) adhérents du club, seront inscrit(es) de 
droit. 
En cas de demandes d’inscription supérieures aux possibilités (20), il sera appliqué les critères suivants : 
• Inscription au club (licence FFR obligatoire). 
• Certificat médical obligatoire. 
• Participation obligatoire aux randonnées. 
• Réponses dans les délais prévus. 
• Aptitude à la randonnée. 
• Tirage au sort. 
 
2 – Annulation  
Excepté pour raisons graves dûment justifiées, il est décidé qu’en cas de désistement, après confirmation du séjour, la 
personne concernée devra s’acquitter des frais d’annulation définis par les organismes. 
 
Claudine BLOUIN       
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   Pré-inscription Séjour                         mai 2021                                         Claudine Blouin                                                                        

 
 

 

PRE-INSCIPTION Séjour en Croatie du sud du 09 au 16 mai 2022 
 
Nom : ……………..……        Prénom : ………..………..         Email : ……………..…..…………  
 
Nom : ……………..…..        Prénom : …………..……....       Email : ……………..………………  
 
N° licence …………….    Tel : …………. 
 
N° licence …………….     Tel : …………. 
 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 
Date : ………………….      Signature :  
 

Coupon réponse à retourner à : 
Claudine Blouin 10 place Guillaume Apollinaire – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE (06 89 49 32 87) 


