FORMULAIRE D’INSCRIPTION
« CHEMIN DE COMPOSTELLE 2021 »
MES COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email :

MON INSCRIPTION
□ Mai - Date à définir avec les participants : Première portion : « Le Puy en Velay – Conques » 9
jours de marche 205 Kms (10 nuits)
□
□ 18 au 28 Juillet 2021 : Deuxième portion « Conques- Moissac » 9 jours de marche. 210 kms (10
nuits)
□ 4 au 14 Septembre 2021 : Troisième portion « Moissac – Arzacq/» 9 jours de marche. 202 kms (10
nuits)
Pour alléger les étapes, option possible 20 à 21 km/jour pour ceux qui le souhaitent
Tarifs au choix : - 860 euros pour 9 jours et 10 nuits (en 3 paiements), repas fruits le midi compris.
Ou 810 euros, sans repas fruits du midi (autonomie pour le pique-nique)
PRESTATIONS COMPRISES DANS LA PRISE EN CHARGE

•
•

Rando accompagnée par Michèle et Olivier 24h/24h.
Assistance d’un véhicule permettant le portage des bagages et le transport des personnes
souhaitant écourter la journée de marche.
• Hébergement en gîtes en demi-pension, collations du matin et après-midi compris
• Préparation par mails (consignes, matériel, préparation physique…) Documents fournis
(livret, cartes)
PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LA PRISE EN CHARGE
Le transport de chez vous au lieu de départ et retour. Les achats et consommations personnelles.

EN SIGNANT JE CERTIFIE :
M’inscrire à la rando sur le Chemin de Compostelle et accepter les conditions.
Je joins un chèque de 200 euros à l’ordre de PACIFLOR pour valider mon inscription
(dans la limite des places disponibles – 12 personnes maximum).
A vérifier par mail : naturolivier@yahoo.fr
Adresse d’envoi : Michèle Paris / Paciflor – 11 Place du Loch 56400 Auray

DATE :

SIGNATURE :

Je joins un chèque de 200€ à l’ordre de « PACIFLOR » pour valider mon inscription. Ce chèque
sera encaissé. Le deuxième versement de 200 euros 1 à 2 mois avant le départ, puis le solde, au
départ. Nous vous enverrons une confirmation par mail, sans confirmation sous 2 semaines,
veuillez nous contacter. Pour toute annulation du fait du client, remboursement total à plus de 2
mois, 50% des versements de 30 à 60 jours (total pour raison médicale), pas de remboursement le
dernier mois sauf raison médicale. Pour toute annulation du fait de Paciflor la somme sera
remboursée dans les plus brefs délais.

Jeûne et Randonnée -PACIFLOR
www.jeune-naturopathie.fr

