
MARCHE OU REVE 
RESERVATION WE RANDO DES 23 et 24 JUIN 2018 

 
 
 Le WE rando de Marche ou Rêve aura lieu les 23 et 24 juin 2018 au BESSAT (Loire), dans le 
massif du Pilat. 
 
 Nous serons hébergés au Chalet des Alpes, en chambres de 2, 4 ou 6 personnes, avec salle 
de bain privative et wc séparé dans chaque chambre. 

 
Les draps et le linge de toilette ne sont pas fournis. Apporter sac de couchage ou drap 

sac. 
  

Concernant les repas, il y aura lieu de prévoir uniquement le pique-nique du samedi midi. 
 
 Les cars SIVIGNON assureront notre transport en autocar. 
 
 Pour les randonnées, comme les années précédentes, il est prévu plusieurs groupes de 
différents niveaux, qui seront animées par quelques un d’entre nous. 
 
 Les conjoints, enfants ou petits enfants des adhérents titulaires d’une licence individuelle 
peuvent participer à ce WE sous couvert de leur assurance personnelle et sous la responsabilité 
de l’adhérent concerné pour les enfants mineurs. 
 

Le club prenant en charge une partie du coût de ce séjour pour les adhérents, le prix de 
ce WE, comprenant le transport, la pension complète, soit le repas du samedi soir, la nuit, le petit-
déjeuner, et le repas pique nique du dimanche, boissons comprises, est fixé : 

- pour les adhérents, à 40 € 

- et pour les non adhérents, à 84 € .  
 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le bulletin réponse ci-dessous, et le 
remettre à l’un des membres du bureau au plus tard le dimanche 15 avril 2018, accompagné 
d’un chèque  (à l’ordre de Marche ou Rêve) de 20 € par personne (ou 42 € par personne pour 
les non adhérents) à titre d’arrhes* . 

 

Il est rappelé que votre participation aux randonnées organisées durant ce WE implique 
(sauf problème de santé ou accident durant la journée) de suivre l’ensemble du groupe dont 
vous ferez partie, et de respecter les instructions de l’animateur. 

 
*Cette somme ne sera pas remboursée, à l’exception d’une impossibilité de participer à ce WE 

pour raisons de santé (production d’un certificat médical) ou de deuil (décès d’un conjoint, parent, enfant, 
sur production d’un certificat de décès). 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Bulletin réponse pour la participation au WE Au BESSAT  des 23 et 24 juin 2018 
  

Nom Nombre Prix Arrhes 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Le …………………..                                                     Signature 
 
 


