
CYCLO-CLUB DE SAINT PÉRAY

Inscription séjour 17 au 20 mai 2019, Vaison la Romaine

Date limite de retour : 10 janvier 2019 (les inscriptions plus tardives ne seront prises en compte que 
dans la mesure de disponibilité de l’hébergement)

Cette fiche d’inscription, accompagnée d’un chèque d’accompte du montant demandé (à l’ordre du 
cyclo club St Peray), est à déposer dans la boite à lettres du club (parvis médiathèque St Peray), ou à 
remettre à Daniel Bouju, 165 rue du Temple, 07130 Toulaud. Il est également possible de la remettre 
lors de la galette du club le 10 janvier 2019.

Ce séjour est ouvert aux conjoint(e)s, les activités des accompagnants non cyclistes ne sont pas 
organisées par le club.

Je soussigné(e)                                                                                 demande mon inscription au séjour 
organisé la le club cyclo. 

Je serai accompagné d’une personne OUI/NON (rayer la mention inutile)

Nom et prénom de l’accompagnant :

Lieu : Vaison la Romaine (84) , village vacances « le moulin de César »

Dates : du 17 au 20 mai 2019

Le montant total du séjour est estimé à 180€, les prestations couvertes pour ce montant sont les 3 
nuitées en chambre de 2, 3 ou 4 lits avec 1/2 pension (petit déjeuner et diner). Le tarif pour 2 nuitées 
(vendredi soir, samedi soir) sera de l’ordre de 120€.

Les frais de route éventuels pour rejoindre Vaison la Romaine, ainsi que les repas de midi et les 
dépenses telles que boisson prise au bar sont à la charge des participants.

L’échéancier de paiement est le suivant :

Date de paiement Montant Commentaire

A  joindre à 
l’inscription

60€

15 avril 2019 au plus
tard

Environ 120€ 
pour 3 nuitées
environ 60€ 
pour 2 nuitées

le montant exact sera communiqué aux inscrits 
ultérieurement, ce montant pouvant varier légèrement selon 
le nombre de participants .

Les trajets aller le vendredi 17 et retour le lundi 20 sont prévus à vélo, avec 2 parcours de difficulté 
différente. Merci de préciser ci dessous votre intention sur ces trajets

O Je compte effectuer les trajets à vélo, et je déposerai un sac à transporter aller et retour
O Je rejoindrai le lieu d’hébergement en voiture, et dans ce cas merci de préciser :

O Je peux transporter des bagages  d’autres participants
O Je peux transporter des vélos d’autres participants, préciser le nombre : 
O Je peux transporter des passagers, préciser le nombre :
Nombre de nuitées souhaitées :
O 2 nuitées (vendredi soir diner compris jusqu’au petit déjeuner du dimanche)
O 3 nuitées (vendredi soir diner compris jusqu’au petit déjeuner du lundi)

Fait à                                    le                                      

Signature :


