
5 ET 6 SEPTEMBRE 2020 

WEEK-END RANDONNEE MONTAGNE 
 

  
Réservation 

Le week-end rando de Marche ou Rêve aura lieu les 5 et 6 

septembre 2020 à Sollières Sardières en Savoie. 

Nous serons hébergés au Centre Anjou Vanoise en chambres 

collectives de 2 à 6 personnes avec lavabo. Les toilettes et les 

douches sont à chaque étage. (http://www.centre-anjou-

vanoise.com). 

Plusieurs niveaux de groupes de randonneurs prévus avec 

possibilité de faible dénivelé. 

Les non adhérents au club titulaires d’une licence individuelle 

pourront participer à ce week-end dans la limite des places 

disponibles, sous couvert de leur assurance personnelle. 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le bulletin 

réponse ci-joint en indiquant si vous utiliserez votre véhicule, et le 

remettre à l’un des membres du bureau au plus tard le 17 mai 

2020 accompagné d’un chèque à l’ordre de Marche ou 

Rêve d’un montant de 20€ par personne. 

Il est rappelé que votre participation aux randonnées 

organisées durant ce week-end implique de suivre 

l’ensemble du groupe dont vous ferez partie, et de 

respecter les instructions de l’animateur. 

 

 

Draps et couvertures 

fournis 

 

Diner samedi soir, 

petit déjeuner 

dimanche et pique-

nique de dimanche 

midi fourni par le 

centre. 

 

Possibilité d’arriver 

vendredi soir, mêmes 

prestations que le 

samedi au même tarif 

de 42 €. Dans ce cas, 

prévenir le club au 

plus tard le 5/08/2020 

 

Coût par participant 

(logement et 

transport) : 75€ 

Les frais de transport 

pour chaque véhicule 

seront remboursés 

par le club à chaque 

conducteur. 

 

 

 

  
 

http://www.centre-anjou-vanoise.com/
http://www.centre-anjou-vanoise.com/


 

Bulletin réponse 

 

Nom :  

 

Nb de 
participants 

Arrivée 
vendredi 

Arrivée 
samedi 

Prix total (75€ou 
117€/pers) 

Arrhes 
(20€/pers.) 

Reste à régler 

      

 

N° et compagnie assurance RC (pour les non adhérents) :  
 
 

 
 
En cas d’impossibilité de participer, cette somme ne sera remboursée que sur présentation d’un 
certificat médical ou d’un certificat de décès. 
 
 
 
J’utilise mon véhicule   
 
oui non Nb de places disponibles (4 par 

véhicule avec le conducteur) 
   

 
 
A 
Le 
      Signature 


