
CYCLO-CLUB DE SAINT PÉRAY

Inscription séjour 11 au 14 septembre 2020, Haute savoie

Date limite de retour : 31 mars 2020 
Cette fiche d’inscription, accompagnée d’un chèque d’acompte 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. 

Séjour de type week end allongé ,  le trajet aller ou retour à vélo n’est pas envisagé sur la totalité du 
parcours car trop long, une solution avec approche en voiture/minibus sera envisagée pour permettre à
ceux qui le souhaitent de rouler « longuement » le vendredi et le lundi. Pour ceux qui préfèrent aller en 
voiture directement sur le lieu de séjour, il sera possible d’organiser un parcours vélo en boucle sur 
place le vendredi après midi et le lundi matin. 
Pour le samedi et le dimanche, les parcours pourront être variés selon les participants, depuis des 
parcours faciles jusqu’à des enchaînements de cols plus sérieux.
Hébergement en camping, en bungalows. Garage vélo sur place. Détail hébergement en fin de cette 
fiche.

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 

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

Nom et prénom de l’accompagnant :

Lieu : Camping « champ Tillet » Val de Chaise, Haute savoie (entre Faverges et Ugine)

Dates : du 11 au 14 septembre 2020

Le montant total du séjour est estimé  au maximum à 180€, ce tarif dépend de l’optimisation du 
remplissage des bungalows et sera probablement inférieur à 170€, les prestations couvertes pour ce 
montant sont les 3 nuitées  avec 1/2 pension (petit déjeuner et dîner au restaurant du camping). 

Le transport aller/retour est à charge des participants, ainsi que les frais de route éventuels pendant le 
séjour, les repas de midi et les dépenses type bar. 

Possibilité de participer pour 2 nuitées, vendredi et samedi soir. Le tarif pour 2 nuitées sera au 
maximum de 130€ (là encore dépend de l’optimisation d’utilisation des hébergements).

L’échéancier de paiement est le suivant :

Date de paiement Montant Commentaire

A  joindre à l’inscription 60€

En août, relance prévue À déterminer, 
maximum 120€ 
pour 3 nuits

Sera calculé selon le coût de location et le 
nombre de participants

Merci de préciser la durée de séjour

○ 3 nuitées du 11 au 14 septembre 

○ 2 nuitées du 11 au 13 septembre 

Fait à                                    le                                      

Signature :



Infos sur l’hébergement :

Les bungalows disponibles sont de 2 tailles
Bungalows type 1 pour 3 ou 4 personnes (3 solos, ou 2 solos + 1 couple). Draps fournis. 26 m2

• 1 chambre lit couple
• 1 chambre 2lits
• 1 séjour, non utilisé pour le couchage
• 1 WC
• 1 SDB

Bungalows type 2 pour 5 ou 6 personnes (5 solos, ou 4 solos + 1 couple). Draps fournis. 32m2
• 1 chambre lit couple
• 2 chambre 2lits
• 1 séjour, non utilisé pour le couchage
• 1 WC
• 1 SDB

Le camping dispose d’un chapiteau, permettant de se réunir en groupe et d’une piscine chauffée et 
couverte.

Localisation du camping :


