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        Le 26 octobre 2021 

NOTICE D’INFORMATION 
SEMAINE « ITALIE : LES CINQ TERRES » DU 16 au 22 juin 2022 

 

La sortie est ouverte aux adhérents du CNRP, inscrits à l'activité randonnée pédestre et titulaires de la licence 
FFRandonnée 2022 avec l’assurance RC. Si places disponibles, ouverture possible à d'autres licenciés FFRandonnée. 
Nombre de participants : 35 au minimum, 50 au maximum. 
Déroulement : 2 niveaux effectuant des dénivelés de 200 à 700 m avec une allure différente, entre 3h et 6h de marche selon le 
groupe, fumeurs s’abstenir, encadrés par 4 animateurs locaux (Sud Evasion)- 

Date : du jeudi 16 juin au mercredi 22 juin 2022. 
Déplacements : en avion, en car, en bateau et en train. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour et de penser à 
l'équipement de base du randonneur (vêtement de pluie, chaussures bâtons de marche, lacet de rechange, etc…) 
Je m’engage sur l’honneur à participer avec bonne humeur à l’intégralité des réjouissances (repas au restaurant, parties de rigolades 
etc…, ainsi qu’a toutes les randonnées). 
 
 
PROGRAMME : voir détail de Sud Evasion ci-joint. 

 
 

RENSEIGNEMENT 
Guy : 06 71 82 84 22       
 
 
HEBERGEMENT : voir détail de Sud Evasion ci-joint. 
 
 
COUT DU SEJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 929 € par personne si supérieur à 44 et à 955 € si inférieur en chambre double, ou à 1074 € en 
chambre individuelle si supérieur à 44 et à 1100 € si inférieur, voir détail de Sud Evasion ci-joint. 
 
 
PREINSCRIPTION 
Il a été décidé d’attendre le 15 Octobre 2021 pour valider les préinscriptions. Un CA se réunira en session extraordinaire pour 
faire les choix de la manière le plus équitable possible. Pour toutes les sorties, les organisateurs étudieront s’il est possible 
d’accroitre le nombre de participants, dans le cas contraire une liste d’attente sera constituée et ces adhérents se trouveront 
prioritaires pour les prochains séjours de même thème. 
Les préinscriptions ont été ouvertes à compter du 12 Juillet 2021. Cette préinscription a été matérialisée par l’envoi d’un chèque 
de 132 € par personne (hors assurance) ou plus si assurance à l’ordre du CNRP. 
A adresser à : Guy BONNIN 3 rue des Mastraits 93160 NOISY-LE-GRAND 
 
 
ASSURANCES FACULTATIVES 
L’assurance est prise au niveau de la FFR et est fortement conseillée : au moment de la souscription de l’assurance et du 
séjour, il est obligatoire d’être en possession du pass sanitaire valide selon la réglementation en vigueur en Italie. 
 
 
FORMALITES 
Le passeport ou la carte d’identité en cours de validité est obligatoire 
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PAIEMENTS 

• Pré-inscription avant le 31 Août 2021 : acompte de 132 € (chambre double), plus 145 € (chambre individuelle) dont les 
frais de dossier de 8 € (immatriculation tourisme), plus la prime d'assurances à prendre dès la pré-inscription (27 €). 

• 2ème acompte avant le 15 Octobre 2021 :  127 €. 

• 3ème acompte avant le 15 Novembre 2021 :  120 €. 

• 4ème acompte avant le 15 Janvier 2022 :  110 €. 

• 5ème acompte avant le 15 Février 2022 :  110 €. 

• 6ème acompte avant le 15 Mars 2022 :  110 €. 

• 7ème acompte avant le 15 Avril 2022 :  110 €. 

• Solde du séjour avant le 15 Mai 2022 :  110 €.  
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre du CNRP. 

 
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION AVEC ASSURANCES 

• Annulation faite avant le 15 avril 2022, restitution des sommes versées avec une retenue de 300 € par dossier 
d'inscription. 

• Annulation entre le 15 avril et le 15 mai 2022 : retenue de 75% du montant total du séjour. 

• Annulation postérieure au 15 mai 2022 : retenue de 100% du montant total du séjour. 

• Changement de nom sur un billet d’avion : 150 € de pénalité 
 
 

INSCRIPTION 
En cas d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par l'Association. 
Après validation de votre préinscription, nous vous adresserons, en double exemplaire (CNRP et adhérent), le bulletin 
d'inscription proprement dit. Vous avez la possibilité de souscrire à différentes assurances (facultatives). Vous trouverez, annexés 
à cet envoi, les conditions générales relatives à ces assurances et un formulaire d'adhésion. Si vous souhaitez profiter de tout ou 
partie de cette offre, nous vous invitons à : 

-Remplir le formulaire d'adhésion et à déterminer le montant à payer. 
-Nous retourner ce formulaire avec le règlement correspondant en même temps que les 2 exemplaires du bulletin 
d'inscription. 

Nous vous invitons à nous retourner, sous quatorze jours, les 2 exemplaires de ce bulletin revêtus de votre signature. 
Après régularisation par nos soins, nous vous adresserons l'exemplaire qui vous est destiné. 
En vous souhaitant, par avance, un agréable séjour, je vous adresse mes cordiales salutations de randonneur. 

 
L’équipe Responsable Tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Annexe 12bis. Obligation d’information des articles R211-6 et R211-12 du Code du tourisme  

Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association ou sur le site de 

l’association  https://www.cnrp93.com/week-ends-semaines-et-plus 
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