FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RANDO BREIZH « DETOX » SUR LES CHEMINS DE BRETAGNE »
MES COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email :

MON INSCRIPTION
□ 3 au 9 Avril 2021 : Le Golfe du Morbihan – 7 jours de marche (6 nuits)
□ 8 au 14 Mai 2021 : Larmor Plage – Pays de l’Aven (Concarneau)- 7 jours de marche (6 nuits)
□ 19 au 25 Juin 2021 : Le tour de Belle-île en mer- 6 jours de marche (6 nuits)
PRESTATIONS COMPRISES DANS LA PRISE EN CHARGE
Rando accompagnée par Michèle et Olivier 24h/24h. Assistance d’un véhicule permettant le
portage des bagages.
Tarif : 640 euros (en 2 paiements), hébergements randonneurs en chambres partagées
Repas : petit déjeuner et diner préparés selon les principes de détox et d’alimentation saine,
monodiète de fruits à midi, et collations énergétiques.
Préparation par mails (consignes, matériel, préparation physique…)
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 Breizh 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 – 7 personnes maximum).
A vérifier par mail : mparis.paciflor@orange.fr ou tel 0680629335 (Olivier Blain)
Adresse d’envoi : Paciflor - 11 Place du Loch, bat A - 56400 Auray (chèque à l’ordre de Paciflor) ou
virement : - IBAN : FR76 1600 6420 1100 8180 3297 851

DATE :

SIGNATURE :

Je joins un chèque de 200€ à l’ordre de « PACIFLOR » pour valider mon inscription. Ce chèque sera encaissé. Le solde
de 440 euros se fera 3 semaines avant le 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

