CANYONS DANS LE VAL TICINO,
OU TOI AUSSI VIENS TE FAIRE SECOUER DANS LES VASQUES

DATE:
11 AU 14 SEPTEMBRE 2017. 4 jours
LIEU :
ELDORADO TICINO, les plus beaux canyons du Tessin
NIVEAU : À l’aise dans l’eau et la verticale. Canyons complets, 5 à 8 h.
NOMBRE DE PARTICIPANT:
jusqu'à 6 par encadrant.
ENCADREMENT : Reynald BOURDIER, Guide haute montagne.
TARIF ENCADREMENT : 450 € / pax à partir de 4. max 6.
FRAIS ANNEXES: logement + repas + déplacements. + frais du guide
RENDEZ VOUS:
le 11 sur place, lieu et horaire à préciser.
LOGEMENTS:
À votre convenance, soit camping / gîte/ hôtel
MATERIEL INDIVIDUEL: maillot de bain, Combinaison néoprene
complète, souris, chaussette néoprene, chaussures de canyon ou bonne
basket avec bonne semelle baudrier, descendeur*, casque*, sac à dos
canyon*.
*: peut être fournit sur demande.
Tout ce matériel peut être louer, me contacter.
À PRÉVOIR

Lunette de soleil, casquette etc, maillot de bain, pharma perso, vêtements

classique, sac à dos, sac de couchage selon mode d’hébergement
ASSURANCE :
vous devez être couvert pour la pratique du Canyoning
Vous pouvez vous assurer ici
HYPERLINK "http://www.ffcam.fr/assurance.html"http://www.ffcam.fr/
assurance.html
HYPERLINK "http://www.ffme.fr/licence/page/garanties-de-lassurance.htm"http://www.ffme.fr/licence/page/garanties-de-l-assurance.htm

TARIFS ET PAIEMENT :
Encadrement : le solde se paie sur place à votre guide.
Frais : règlement des logements, repas, etc sur place directement aux
prestataires.
Les frais du guide ( logement, repas, déplacement.) seront à régler sur
place, à votre guide.
Pour plus de facilité et pour votre tranquillité, je peux centraliser une
cagnotte et gérer les frais.

___________________________________________________________
_____

Bulletin d'Inscription et acompte :
Nom………………………………...Prénom
……………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………
………. .
………………………………………………………………………………………
………..
N°de
téléphone…………………………………………………………………………
…..
Participe au séjour : ………………………….du ……………...au
……………………..
Je règle la somme de 50 % des frais d'encadrement, soit
……………………………

À renvoyer signé + chèque d'acompte à :
Reynald BOURDIER
32 rue saint antoine
05120 L'ARGENTIÈRE LA BÉSSÉE

