
Bulletin de réservation
Nom : .............................................................Prénom : .....................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................. 
..
...........................................................................................................................................
Tel : ...................................Mobile : .................................... Email : ...........................................
Activité choisie : ....................................................... Intitulé : .........................................................
Votre niveau et votre
expérience : ...................................................................................................... ..................................
...
......................................................................................................................
Date du séjour : ...................................................................................................................................
Nombre de participants : .....................................................................................................................
Montant du séjour : .............................................................................................................................
Je joins à mon inscription un acompte de 30% du montant total : .....................................................
Règlement par chèques N° : ..................................................à l'ordre de L’Esprit Montagne, ou
par paiement sur le site, virement bancaire, RIB en bas de page ou par WHIKLY.
Coordonnées de la personne à joindre en cas de besoin durant l’activité ou le séjour :
Nom : ...............................................Prénom :....................................Tel : .........................................
Fait à le
Signature précédée de la mention manuscrite, "j’ai pris connaissance des conditions particulières".
Conditions particulières :
Les prix comprennent : l’encadrement, la fourniture du matériel collectif (cordes, mousquetons,
Pack sécurité, etc...)
Les prix ne comprennent pas : L'hébergement, la location éventuelle du matériel, les transports, 
les
frais à caractère personnel. Pour les courses privées et groupées, les repas du guide au refuge 
ainsi
que la nourriture pendant la course sont à la charge du client. Pour les stages, le montant de
l'hébergement est à régler directement à l'hôtel, gîte, camping ou refuge choisis.
Réservation : Un acompte de 30% du montant total est demandé pour toute réservation et sera
déduit lors du paiement final. En cas d’annulation de votre part : - à plus de 15 jours du départ, il
sera conservé 80 € / par personne. - à moins de 15 jours, il sera conservé 30 % du coût du séjour. 
En
cas d’annulation de ma part : - les participants seront intégralement remboursés, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité. Si le nombre de participants est insuffisant, je vous proposerai de
maintenir le programme moyennant une augmentation du prix calculée au plus juste.
Aléas : La météo, les conditions de la montagne, le niveau des participants peuvent entraîner une
modification du programme. L’encadrement s’en réserve le droit de décision. En aucun cas ces
modifications ne pourront entraîner un remboursement ou un dédommagement.
Assurance : Il est vivement conseillé de souscrire une assurance qui vous couvre en responsabilité
civile et individuelle accident contre les risques liées à la pratique des sports de montagne (CAF,
FFM, DIOT). Une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs participant à un stage 
non
accompagnés de leurs parents.
Bulletin à renvoyer par mail, vous recevrez la confirmation de votre réservation.


