
 
Organisation & encadrement de séjours de randonnée en montagne 

Les Accompagnateurs en Montagne 
Courriel : detours.montagne@orange.fr  

Internet : http://www.sejours-randonnee-montagne.com   
Tel : 04 92 57 87 16 / 06 84 79  

04 84, 58 rue du jeu de paume, 05400 LA ROCHE   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Séjour offert :  

- 130€ = week-end bivouac 
- 160€ week-end en gîte 

- 550€ séjour semaine (voir nos séjours 
Plateau Vercors, Buech, Dévoluy, Ecrins, Queyras) 

- de 200 à 400€… 
 
 

Inscription   
  

BON CADEAU 
Pour un séjour accompagné avec 

Détours en Montagne  
en randonnée ou en raquettes à neige 
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1) Vous devez renvoyer ce  Bon  pour Cadeau complété, accompagné du chèque ou de votre virement à 
l’ordre de Marc VINCENT. 
2) Dès réception, il vous sera retourné signé par l’organisateur et fera office pour vous d’accusé de réception. 
 
VOS COORDONNEES  
Nom Prénom :.................................................................................………………………………………… 
Date naissance ....................................………………………. 
Adresse :..................................................................................................................………………………… 
Tel. domicile : .................................... adresse  électronique : …………………………………………….. 
 
COORDONNEES DU BENEFICIAIRE  
Nom et Prénom………………………………………. Date de naissance………………………….. 
Nom et Prénom………………………………………. Date de naissance………………………….. 
 
ORGANISATEUR :  
Marc VINCENT : Accompagnateur En Montagne,  
N° d’habilitation (établissement habilité tourisme par arrêté préfectoral) : HA 005 090 001 
ASSUREUR : Cabinet PIQUET GAUTHIER, Jean-François BELLET. BP 27 – 69921 OULLINS cedex 
GARANT : Groupama Assurance Crédit, 5 rue du centre, 93199 NOISY LE GRAND Cedex 

 
SÉJOUR CHOISI (Intitulé) ………………………………… 
Choix 1 : Du  ……………………… au …………………………………… 

 Choix 2 : Du  ……………………… au …………………………………… 
             
CONDITIONS D’ANNULATION : (voir contrat d’inscription) 
 
Je soussigné : Mme, Mr …………………………….. offre ce bon à Mme, Mr ……………… et règle 
l’organisateur Marc VINCENT selon les conditions ci dessous. 

PAIEMENT CADEAU Prix unitaire Nbre d'inscrits Prix total 
Séjour adulte ……………€ ……………€ ……………€ 
Acompte versé ce jour 
(35%) 

……………€ ……………€ ……………€ 

Solde à verser (au plus 
tard 21 jours avant le début 
du séjour) 

……………€ ……………€ ……………€ 

Je participe à hauteur 
de : 

……………€ ……………€ ……………€ 

 

 
  

A ………………… 
Le ……………….. 
(Signature de l’organisateur) 

 

A ………………… 
Le ……………….. 
(Signature du client) 
précédé de la mention « lu et approuvé » 

 


