Comité Départemental de l’Essonne FSCF
1 square du Baille-voie·▪ 91080 COURCOURONNES
T +33 (0)1 60 86 55 11·▪ F +33 (0)1 60 86 55 11
fscf91@free.fr·
Fédération reconnue d’Utilité Publique décret du 31 mars 1932

RENCONTRE NATIONALE DES RANDONNEES ET
ACTIVITES
DE PLEINE NATURE 2019
Bienvenue en Essonne.
Le Comité Départemental FSCF de l’Essonne est heureux de vous accueillir du 7 au 10
juin 2019.
L’hébergement se fera à ORMOY LA RIVIERE village situé à proximité de la ville
d’Etampes, cité d’Art et d’Histoire, à la Maison Familiale et Rurale du Moulin de la
Planche, dans un parc de deux hectares. La région est reconnue pour ses circuits de
randonnées accessibles à tous et est riche d’un patrimoine culturel et historique
important.
L’accueil sera assuré le vendredi 7 juin dès 16 heures.

Ils s'engagent à nos côtés pour soutenir notre action.

Vous disposez de plusieurs moyens d’accès :
- Voiture :
- par la RD 20 (qui longe la ville d’Etampes)
- par la RN 104 (située à 23 kms au nord de la ville d’Etampes)
- par la RD 191 (qui passe par le centre-ville d’Etampes)
- par l’A 10 (à 19 kms à l’Ouest d’Etampes, par la sortie ARTENAY)
- par l’A6 (à 27 kms au nord-est d’Etampes par la sortie MILLY LA
FORET/ETAMPES)
- En Train :
- gare d’Etampes sur ligne RER C au départ de Paris Austerlitz (+ Taxi)
- gare d’Etampes sur ligne TER Paris Orléans (+ Taxi)
- En Avion :
- depuis l’Aéroport de PARIS ORLY situé à 45 Kms (+ Taxi ou covoiturage)
- depuis l’Aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE à 77 kms (+ Taxi ou
covoiturage)
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

Modalités d’inscriptions et Tarifs :
-

-

Les inscriptions sont à nous retourner pour le 31 janvier 2019 au plus tard. Le
règlement pourra se faire en trois fois, cependant un premier versement devra être
fait au moment de l’inscription et le solde devra être réglé au plus tard le 1er avril
2019.
Le formulaire d’inscription est disponible en fin de notice ; pour les personnes venant
en couple, merci de remplir un formulaire pour deux.

Tarifs : 160 € pour les licenciés FSCF / 170 € pour les non licenciés FSCF
comprenant :
- L’hébergement du vendredi soir au dimanche soir en chambre de 4 ou plus (lits
superposés) (1)
- Les repas du Vendredi soir au Lundi midi
- Les différentes Taxes
Le tarif ne comprend pas les éventuels suppléments pour les visites culturelles.
Le règlement est à l’ordre du Comité Départemental FSCF de l’Essonne
Adresse d’envoi : 1 Square Baille Voie 91080 COURCOURONNES.

Contacts :
Renseignements et inscriptions : nationalrando2019@gmail.com
Contact : Pierre FREGNET 06 82 31 78 15
Adresse Postale : CD ESSONNE FSCF
1 Square du Baille Voie 91080 COURCOURONNES

(1) Pour l’hébergement pensez à vous munir de vos draps, couverture ou sac de couchage,
oreiller et nécessaires de toilettes.
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BULLETIN D’INSCRIPTION RENCONTRES NATIONALES FSCF RANDONNEES ET
ACTIVITES DE PLEINE NATURE 2019
Nom :……………………………………………….
Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : …………………………………
Adresse : ……………………………………………
Ville : ………………………………………………………..Code Postal : ……………………
Numéro de téléphone : …………………… Adresse mail : …………………………………….
Numéro de licence FSCF : …………………………………………………………………..
Association de rattachement : ………………………………………………………………
Comité régional de rattachement : …………………………………………………………..
Arrivée prévue : date et heure :…………………………………..
Moyen de locomotion :…………………………………………
Départ prévu : date et heure :……………………………………
Hébergement : lit bas
lit haut
Repas :
Avez-vous une allergie alimentaire : oui
non (entourner la réponse)
Si oui : laquelle ou lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Règlement * : 160 € (si licencié FSCF) X par personne :
160 x…….=……………….
170 € (si non licencié FSCF) X par personne : 170 x … .=……………….
Total : …………….
Si demande règlement en trois fois (entourer le choix retenu) :

oui

non

Numéro du 1er chèque : …………………… Montant ……………… Banque …………………..
Numéro du 2ème chèque : ……………………Montant ……………… Banque …………………..
Numéro du 3ème chèque : ……………………Montant ……………… Banque …………………..
*Paiement par chèque ou en chèques vacances.

Encaissement :
1er chèque de 60 € (licencié) ou 70€ (pour les non licenciés) encaissement début février 2019
2ème chèque de 50 € encaissement début mars 2019
3ème chèque de 50 € encaissement début avril 2019
Annulation et remboursement au plus tard le 1er avril 2019, passer cette date aucune annulation ne sera possible.

Date :

Signature :
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