Richard CONVERS
Les Roches
07270 LE CRESTET
06.36.07.12.64
04.75.06.20.20
camproches@nordnet.fr
Votre guide rando enduro en Ardèche

https://enduric07.com/

Siret : 439 259 284 00016

APE 5530Z

Découvrez l’Ardèche et ses sentiers spectaculaires en optant pour nos randonnées
enduro moto avec notre guide diplômé et passionné !
Pour le plaisir des yeux et le plaisir des bras, quel que soit votre niveau, profitez d’une
randonnée en pleine nature en plein cœur de notre région, encadrée par un guide
professionnel.
Afin de savourer notre belle campagne et goûter aux spécialités locales, optez pour nos
formules sur plusieurs jours avec possibilité d’hébergement !
Partageons ensemble notre passion et le plaisir de rouler sur nos beaux sentiers, le temps
d'une randonnée !!!

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom...........................................................................................................................................................
Prénom …..................................................................................................................................................
Adresse …................................................................................................................................................
Code postal ….................................... Ville ….........................................................................................
Téléphone .............................................................. Portable ...............................................................
.

E-mail …....................................................................................................................................................
Nombre de personnes au total................................................................................................. . 1/2

DURÉE: FORMULE RANDO ENDURO MOTO
entourez la réponse

1 jour

1 week-end (2 jours)

NOM

3 jours et plus

PARTICIPANTS
PRENOM

-

-

AGE

Évaluez votre niveau de pilotage (niveau général en cas de groupe) de 1 à 10
(Exemple : Poireau 1…. Jarvis 10 !) entourez la réponse
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HEBERGEMENT
Chalet
TITOM
5 pers

Mobil-Home
CONFORT
4 pers

Mobil-Home
FAMILY
5 pers.
dont 1 enfant

Mobil-Home
TITANIA

EMPLACEMENT
de camping

4 à 6 pers.

jusqu'à 6 pers max.

Nombre
de locations :

Nombre
de locations :

Nombre
de locations :

Nombre
de locations :

Nombre
d'emplacements :

DATE DE SEJOUR

Les dates du séjour doivent être très précises,
elles représentent la durée effective de votre location,

date d’arrivée................................................................................................................ à partir de 16h
date de départ.................................................................................................................... jusqu'à 10h

J'accepte les conditions générales de vente visibles sur le site ENDU'RIC 07 sur le liens
http://enduric07.com/index.php/c-g-v/ .
A……………………………..Le…………………………….

Mention : « lu et approuvé » + signature
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