Formulaire inscription Rando SARDAIGNE
A IMPRIMER ET A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT (chèque à l’ordre de Mr FILI) à

1001 QUADS
ZAL Le Brunehaut – 115 rue Henri Becquerel – 62161 MAROEUIL
Téléphone : +33(0)3 21 58 22 71 - Email : contact@1001quads.com

Date de la randonnée : 28/10/2022 au 01/11/2022
Début du roulage le Vendredi matin (28/10) de porto Tores et fin de randonnée le Mardi 1/11 fin de journée

CONDUCTEUR PRINCIPAL
Nom : …………………………………………………………………. Prénom : ……………………………….………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………….................
Ville/pays :……………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………

Taille :

Date de naissance :

XXL ☐

XL ☐

L☐

M☐

S☐

PASSAGER SUPPLÉMENTAIRE
Nom : …………………………………………………………………. Prénom : ……………………………….………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………….................
Ville/pays :……………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………

Taille :

Date de naissance :

XXL ☐

XL ☐

L☐

M☐

S☐

Personne à contacter en cas d’accident : ……………………………………………………………………………………………………..
N° téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VEHICULE : ☐ SSV

☐

QUAD (homologués et pot échappement d’origine uniquement)

Marque : …………………………………….Type :…………………………………………N°Immatriculation……………………………….

REGLEMENT :
Conducteur
….. x 1180 € = ………..
Passager : …… x 860 € = ………
Option Chambre(s) simple(s) avec supplément + 150 € par personne  x …… = ………..
MONTANT A REGLER
incluant hébergement et repas
Non inclus : boissons, extras, essence, dépannage éventuel

Arrhes : 400€/conducteur (450€/conducteur si suppl single) et 300€/passager, (350€/passager si suppl. single)
à envoyer avec ce formulaire avec le chèque à l’ordre Mr Fili.
Solde : à régler sur place avant le départ ou par virement (RIB sur demande)

-

Ce tarif n’inclut pas la traversée en bateau : la réservation sera effectuée en tarif
Groupe par 1001 Quads et sera donc à régler à 1001 QUADS (env.250€/p)
- Selon la disponibilité des bateaux retour le 5ème jour, une journée libre pourra être
programmée en fin de randonnée. Une nuit supplémentaire sera à régler sur place,
ainsi que le repas du midi.

TOUTE INSCRIPTION DONT LE FORMULAIRE ou LE REGLEMENT NE SERA PAS COMPLET
NE SERA PAS PRISE EN COMPTE

