
Bulletin d’inscription :   Randonnées en Aragon (Espagne) 
  du 16 au 23 Juin 2023 

 

Nom, Prénom :……………………………………………………………….               N°tél. : ……………………….….. 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse courriel (bien lisible SVP): ..................................................................................................................  

Personne à contacter (en cas d’accident grave)  Nom , prénom ………………………………………………… 

(adresse et n°téléphone) ................................................................................................................... 

                     Si vous souhaitez une chambre individuelle, supplément  168 Euros,  cochez la case :     

Adhérent(s) au club de : ....................................................... ou si sympathisant(s) (*) cochez la case :     

(*) Si vous résidez dans une commune où le club n’est pas adhérent à l’AREV, vous pouvez devenir  
membre(s) sympathisant(s) en cotisant à raison de 10€/pers.  (joindre un chèque séparé à l’ordre de l’AREV) 

 
 

 
Le coût total du voyage : 950 €  par personne , comprend une  assurance annulation multirisques 
premium avec extension épidémies. 

 Veuillez consulter les conditions d’assurances sur le site :  

https://drive.google.com/file/d/1VX2KxMOh_uAILW5AVSapNRuk8qU4Nl30/view 

Validez votre inscription seulement après avoir pris connaissance de ces conditions d’assurance 
(assistance rapatriement, annulation et bagages) disponibles auprès de l’agence Chaigneau Voyages à 
Pouzauges .  
 

En cas de problème nécessitant l’annulation de ce voyage, contacter directement 
« Chaigneau Voyages » 6 rue Joachim Rouault 85700 Pouzauges tel : 02 51 91 90 92 

 
  
J’ai pris connaissance des conditions d’assurance et  je valide  mon inscription en cochant la case :    
 

 

 

Envoyez ce bulletin complété et  accompagné : 

 d’une photocopie de la carte nationale d’identité (ou passeport) dont la date de validité n’est pas 

dépassée au moment du voyage. (les prolongations de 5 ans ne sont pas acceptées) 

 d’un chèque d’acompte de 320 € par personne, libellé à l’ordre de « Chaigneau Voyages » 

 
Le règlement de l’acompte par carte bancaire est possible auprès de l’agence Chaigneau Voyages  

(par tel: 02 51 91 90 92) dans ce cas cochez la case :    si le règlement est effectué de cette manière. 
 

Adressez le tout à : Mme Yvonne Ferchaud  

                                     21, rue  Terre Rouge 

                                     85390 CHEFFOIS   

 

https://drive.google.com/file/d/1VX2KxMOh_uAILW5AVSapNRuk8qU4Nl30/view

