
Fiche inscription « Randodanse 9-10-11 octobre 2015 »
Vendredi 9 octobre, Samedi 10 octobre, Dimanche 11 octobre

Fiche individuelle à remplir et à envoyer par e-mail à info@tremplin-occitan.com (objet randodanse oct
2015) ou par courrier postal (voir adresse ci-dessous)

Possibilité de ne souscrire que     :
 pour la soirée du vendredi au samedi matin (sans dîner pour ceux qui font la rando du Cerf)
 pour la soirée du samedi au dimanche brunch
 pour les deux soirées du vendredi au dimanche brunch
Choisir     :
  si vous souhaitez être 2 ou 3 dans la chambre (tarif réduit) : dans ce cas-nous communiquer le nom 
des personnes). A défaut on vous placera en chambre 2 personnes.
 si vous souhaitez avoir le pique-nique : à consommer sur place (terrasse) ou à emporter (randos, 
visites), repas du soir, chambre pour personne seule, chambre à 3 personnes, etc.

(Les organisateurs sont soumis à confidentialité pour les renseignements fournis)

NOM

Prénom

Adresse (voie)

Adresse (Code postal-Ville)

Age (facultatif) Pour choisir partenaire chambre

E-mail

Tel :

Je confirme avoir pris connaissance des conditions et consignes sur les pages : http://www.tremplin-
occitan.com/randodanse.htm et http://www.tremplin-occitan.com/consignes-rando.htm 

Précisez votre heure d'arrivée     selon votre choix d'activités   (rayer la mention inutile)  :
• Rando « Brame du Cerf »/+20€ : oui / non

• Rando Cagire : oui / non
• Autre : oui / non

Arrivée Vendredi     : : oui / non
- 17h précises (obligatoire pour la rando « Brame du Cerf », et récupérer les clefs de votre chambre)
- Avant 18h30 pour les autres, réception, dîner, soirée dansante et nuitée
Arrivée Samedi     : : oui / non
- 9h précises pour la rando Cagire et récupérer les clefs de votre chambre 
- Dans la journée pour les autres et avant  18h30 pour la réception, dîner, soirée dansante et nuitée
Nuitée +petit déj. Du vendredi
En chambre double

31,30€ Les prix sont par personne 

Repas :
Multipliez par le nombre de 
repas du soir 1 ou 2

Pour les chambres à 3 
personnes : nous indiquer 
obligatoirement les noms des 
3 personnes 

Pour les chambres à 2 
personnes , si vous 
connaissez un(e) partenaire 
de chambrée nous le faire 
savoir dès que possible

Nuitée +petit déj. Du samedi
En chambre double 

31,30€

Nuitée +petit déj. Du vendredi 
En chambre 3 personnes*

22,65€

Nuitée +petit déj. Du samedi 
En chambre 3 personnes*

22,65€

Repas du soir (dîners du Vendredi ou/et 
samedi) Prix par repas.

13,70€

Chambre seule 2 nuitées (1 seule 
personne dans la chambre)+petit déj. 

100,00€

Pique-nique du samedi midi* 10,00€

Brunch du dimanche matin/midi* 12,00€

Frais divers par personne
(gestion inscription, taxe séjour, etc.) 

8,00€

Total

2 Chèques de 50 % chacun à l'ordre du Bois Perché encaissés : le 1er  le 10 septembre – le 2ème à la fin du séjour

N'établir les 2 chèques seulement après validation de la fiche et de     l'inscription   (adresse ci-dessous)

http://www.tremplin-occitan.com/consignes-rando.htm
http://www.tremplin-occitan.com/randodanse.htm
http://www.tremplin-occitan.com/randodanse.htm


Vendredi sans dîner =  pour ceux qui font la randonnée «     à l'écoute du Brame du Cerf     » et qui amènent eux-
mêmes leur «     casse-croute     en rando». Le règlement de cette randonnée spéciale sera faite directement à 
l’accompagnateur (20€, chèque ou espèces)

Attention : les chambres doivent être libérées le dimanche à 10H.

Notes     : 

 Pour l'hébergement, les deux chèques (à l'ordre du Bois Perché) doivent être envoyés avant la 
fin août pour être inscrit (sinon en liste d'attente après le 31 août) à l’adresse suivante : 
Tremplin Occitan - REMF – BP  40071- 31703 Blagnac Cedex

 Si vous connaissez un(e) partenaire de chambre merci de nous le faire savoir de suite pour 
préparer les chambrées, dans ce cas nous communiquer les noms des personnes.

 A défaut, nous ferons les chambrées nous-mêmes arbitrairement (nous mettrons bien sur les 
personnes de même sexe ensemble et d'âge similaire si celui-ci nous a été communiqué).

 Pour les chambres à 3 personnes (tarif réduit) nous indiquer obligatoirement les noms des 3 
personnes, sinon on vous placera en chambre 2 personnes.

 La soirée dansante du vendredi soir et celle du samedi soir sont gratuites et privées, réservées aux 
personnes inscrites et animées par DJ bénévole et autres volontaires.

 On conseille de ne placer qu'une 3ème personne et non 4, sauf accord entre les personnes : voir 
photos sur la page http://www.tremplin-occitan.com/boisperche.htm  (lits 3 et 4 sont superposés)

 Le pique nique du samedi midi 10 € (facultatif. Possibilité de le prendre en randonnée ou sur place sur 
la terrasse).

 Le « brunch » du dimanche : buffet en continu à partir de 10H30 jusqu'à 13H00 

 Les frais de 8€ représentent, les taxes de séjour, les frais de nettoyage des locaux, les serviettes de 
toilettes et divers.

 En vous inscrivant à cette sortie vous déclarez de ce fait avoir pris connaissances des conditions 
générales (voir ci-dessous) et des consignes en montagne (en particulier pour ceux qui font la 
randonnée Cagire). Vous êtes seul responsable de votre propre santé et sécurité.
Il vous appartient de vérifier auprès de votre médecin ou de votre assureur si vous êtes aptes aux 
activités proposées. Les bénévoles du fait de leur contribution non rémunérées n'ont aucune 
responsabilité juridique ou en terme de résultat. Leur but étant simplement de réunir un groupe sur une
sortie conviviale.

Attention : les chambres doivent être libérées le dimanche à 10H.

Autres renseignements

http://www.tremplin-occitan.com/randodanse.htm 
http://www.tremplin-occitan.com/boisperche.htm
http://www.tremplin-occitan.com/cagire_cartographie.htm 
http://www.tremplin-occitan.com/consignes-rando.htm 
http://www.tremplin-occitan.com/forum_reponses_questions_randodanse.htm 

http://www.tremplin-occitan.com/randodanse.htm
http://www.tremplin-occitan.com/consignes-rando.htm
http://www.tremplin-occitan.com/forum_reponses_questions_randodanse.htm
http://www.tremplin-occitan.com/consignes-rando.htm
http://www.tremplin-occitan.com/cagire_cartographie.htm
http://www.tremplin-occitan.com/boisperche.htm
http://www.tremplin-occitan.com/boisperche.htm

