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CONTRAT DE SÉJOUR - en chambre individuelle - 

 

Séjour randonnées à Méjannes le Clap (30) du 11 au 18 juin 2022 (7 nuits / 8 jours) 

 
 

PARTICIPANT(E)  
NOM    PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 

  
  Adresse postale :                                                                                                             N° de licence*…......................... 
  
 
N° de téléphone fixe                                                                          portable 
adresse mail                                                                     @                               
Partagera la chambre avec : 

*Le (la) participant(e) doit obligatoirement être licencié(e) à la date de la signature du contrat et aux dates du séjour 

Le prix comprend : 
• Le transport en autocar AR Châteauroux/Méjannes et sur 

place 

• L’hébergement en pavillons 2 ou 3 personnes, chacune 
dans une pièce différente, salle d’eau à partager, WC 
indépendant au VVF de Méjannes-Le Clap (30) 

• La pension complète, café non inclus, vin offert au repas 
pris sur place, du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 et 1 
pique-nique au retour 

• 1 déjeuner au restaurant, 4 pique-niques (journée 
complète de randonnée),  

• Les animations de soirée et 1 repas de terroir 

• L’encadrement par VVF des randonnées et journée de 
tourisme, incluant droits d’entrée des visites prévues au 
programme 

• La taxe de séjour  

• Le linge de toilette fourni et les lits faits à l'arrivée 

Le prix ne comprend pas : 
• La licence 2FOPEN 2021-2022 

• La(ou les) assurance(s) facultative(s) 

• Le supplément chambre individuelle : 94.50 € (sous 
réserve d’acceptation par VVF en fonction de la 
disponibilité) 

• Le 1 % frais d’Immatriculation Tourisme 

Représentant du séjour sur place en cas de problème (nom/téléphone) :        Jocelyne Guillochou… 06 61 91 24 35 
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Crédits photos : VVF Méjannes 

 
 

PRIX PAR PERSONNE (sur la base 30 participants)  MONTANT 

Prix du séjour (hébergement, activités, transports) 
*Pour un groupe de 26/29 personnes : + une trentaine d’euros environ/personne 665,00 €* 

Supplément chambre individuelle  94,50 € 

1% frais d’Immatriculation Tourisme 2FOPEN  7,59 € 

 
 

MONTANT TOTAL 767,09 € 

ACOMPTE : à l’inscription 
           Chèque n° …………………............    Banque : …………..……………………… 230,00 € 

2e VERSEMENT : au plus tard le 20 mars 2022 
             Chèque n°.………………………… Banque…………………………………... 265,00 € 

SOLDE : au plus tard le 20 avril 2022 
Chèque n°…..…………………………Banque………......................................................... 272,09 € 

             Je souhaite souscrire l’assurance facultative : annulation seule Mondial assistance :   
             A régler en totalité lors de l’inscription  
            Tarif groupe à partir de 10 personnes : Assurance seule 2,05 % du montant total du séjour 
           Chèque n°………………………………………Banque............................................................… 

15,72 € 

 

Chèques à l'ordre de 2FOPEN- JS36 

Votre inscription prendra effet auprès de l’organisateur à réception de votre contrat signé (en 2 exemplaires dont vous conserverez 
une copie), accompagné du règlement   
 

Je soussigné(e) ...................................................................................... certifie avoir pris connaissance auprès de l’organisateur : 
du descriptif du séjour (formalités, le cas échéant révision des prix, etc.) ainsi que des Conditions Générales et, le cas 
échéant, Particulières de Vente. La signature du présent contrat implique leur acceptation sans réserve. 

des conditions et garanties de l’assurance optionnelle Mondial Assistance. 

    Je déclare y souscrire :       oui (assurance annulation seule)   non 
 La souscription doit impérativement être effectuée au moment de l’inscription. 
 
Contrat établi à……………………………. en deux exemplaires, le ..................................................................................  

 
Signature du (de la) représentant(e) de l’organisateur    Signature du(de la) licencié(e) 
J. GUILLOCHOU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


