
 

 

SORTIE : DECOUVERTE DE LA VENDEE 

Dates : DU 11 AVRIL AU 23 AVRIL 2022 

Organisateurs : NICOLE ET JACKY PEROCHAIN 

Participants: ……… 

Mr………………………………………… …………… Prénom : ………………….…………………… 

Mme : ………………………………………………………  Prénom : ………………….…………………… 

Demeurant : ………………………………………….………………………………………………………….. 

CP : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………   

Téléphone : …………………………………………. Mobile :……..………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………….. 

N° adhérent au Cercle : ……………………………  

Véhicule : Longueur : …………. Hauteur : ………… N° d'Immatriculation : ………………….…………. 
 

CARTE PASS CAMPING CAR PARK INDIQUER SON NUMERO…………………. 

 

L’inscription à la sortie autorise Le Cercle à utiliser les images sur lesquelles vous pourriez figurer. 

Prix global par personne :  450,00 Euros    X….   Nombre de personnes : ….......... =  Total : …………..… 

Premier rassemblement avec le Cercle (cocher la case utile)  :  Oui  Non  

Paiement : par chèque à l'ordre du Cercle Le Voyageur  à adresser accompagné du bulletin d’inscription à :  

  NICOLE ET JACKY PEROCHAIN 11 rue de Villeneuve 17600 ST ROMAIN DE BENET 

Portable : 06 81 96 55 31 :   Tel :                              Mail : nicoleper340@gmail.com 

Nombre d’équipages participants limité à : 30 (pas de remorques) 

Toute inscription postée avant le. 15 janvier (cachet de la poste faisant foi) ne sera pas prise en consi-
dération . Les animaux de compagnie sont les bienvenus mais leur présence ne peut être acceptée par-
tout (musées, restaurants etc) 

Les inscriptions seront closes le   30 MARS 2022 

Sont incluses dans le prix : les prestations publiées dans la revue n° 101 du mois de janvier 2022 

Ne sont pas inclus dans le prix : les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans 
le programme et les dépenses liées à la présence de votre animal de compagnie. 

Les conditions générales et particulières de vente des voyages et des séjours sont publiées chaque 
année au moins une fois dans la revue de l’association.  
En cas de désistement, et quelqu’en soit la cause ou le délai une retenue de 10 euros par personne 
sera appliquée (frais de dossier non remboursable). 
En cas d’annulation de la sortie par Le Cercle les sommes versées seront remboursées en totalité. 

 
Il sera accusé réception d’inscription, d’annulation ou de dépassement de places par Email. 
Je soussigné Mr ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou) pour 
le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions 
particulières ainsi que du programme. 
 

Date et signature de l’adhérent      Cachet du Cercle et signature 


