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A retourner le plus tôt possible, merci                                                                              
                                       

Fiche d’inscription aux Sorties et Excursions Optionnelles     :   
(1 par personne, merci) 

Séjour-découverte   à  MARRAKECH  (Maroc) 

Du  20 septembre 2023
au 27 septembre 2023

NOM de naissance

NOM  d’épouse ou de veuve ou d'usage

Tous les prénoms 

Adresse de domicile actuel

Téléphone (mobile de préférence)
Adresse courriel ou mail 
(vraiment recommandé) ...........................................................@..................

Je choisis de m'inscrire pour la (les) Sortie(s) et Excursion(s) suivante(s)
Visite guidée privée de la ville de Marrakech

□ OUI                  □ NON

 le mardi 21/11 au matin                                       Code : V1
Prix maximum : 45,00 € par personne
(susceptible d'être réduit  en fonction du nombre d'inscrits)

Visite guidée privée de la partie Historique et 

Culturelle                         □ OUI                  □ NON

le mardi 21/11 en après-midi                                Code : V2
Prix maximum : 42,00 € par personne
(susceptible d'être réduit  en fonction du nombre d'inscrits)

Promenade en calèche à  Marrakech

□ OUI                  □ NON

le mercredi 22/11 en après-midi                           Code : V3
Prix maximum : 48,00 € par personne
(susceptible d'être réduit  en fonction du nombre d'inscrits)

Les sites cachés de Marrakech

□ OUI                  □ NON

le vendredi 24 novembre au matin                      Code : V4
Prix maximum : 38,00 € par personne
(susceptible d'être réduit  en fonction du nombre d'inscrits)

Vol en montgolfière au dessus de Marrakech

□ OUI                  □ NON

le mercredi 22/11 au matin (très tôt)                   Code : E1
Prix maximum : 185,00 € par personne
(susceptible d'être réduit  en fonction du nombre d'inscrits)

Excursion dans les montagnes de l'Atlas et les 

villages berbères            □ OUI                  □ NON

le jeudi 23/11 toute la journée                              Code : E2
Prix maximum : 89,00 € par personne (repas compris)
(susceptible d'être réduit  en fonction du nombre d'inscrits)

Excursion à Ait Ben Haddou et Ouarzazate

□ OUI                  □ NON

le samedi 25/11 toute la journée                          Code : E3
Prix maximum : 30,00 € par personne
(susceptible d'être réduit  en fonction du nombre d'inscrits)

Les cascades d'Ouzoud

□ OUI                  □ NON

le dimanche 26/11 toute la journée                     Code : E4
Prix maximum : 25,00 € par personne
(susceptible d'être réduit  en fonction du nombre d'inscrits)

                  

Utilisez obligatoirement  le verso de cette  feuille – Tournez SVP - Merci   
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Les prix pouvant évoluer (à la baisse) en fonction du nombre d'inscriptions, la somme 
totale de votre choix d'options sera ajouté au solde de votre voyage à payer pour le  
15 octobre 2023 (courrier qui vous sera adressé courant septembre 2023)

ENGAGEMENTS

Je  m'engage  à  régler  mes  cotisations  d'adhésion  à  CLRD  pour  au  moins  l'année
concernée par le ou les voyages auxquels je m’inscris, et au plus tard  la veille de mon
départ en voyage (attention, le paiement de cette cotisation ouvre droit aux garanties
d'assurance, en particulier les garanties d'assurance annulation, qui ne pourront pas
être mises en oeuvre en cas de non paiement de la cotisation  d'adhésion CLRD de
l'année en cours)  
Je m’engage  à répondre à toute demande émanant de CLRD au sujet de ce voyage. A
défaut,  je  prend  le  risque  d'être  exclu(e)  du  voyage  avec  toutes  les  conséquences
financières éventuelles.
Je m’engage  à payer l'intégralité du prix de ces options de sorties et excursions dont le
montant et les modalités sont déterminés par rapport au nombre d'inscriptions finales

Je renvoie à l’accompagnateur CLRD ce document correctement rempli dans ses 
parties recto et verso.

Fait à ………………………………..                                    Le :...................................    

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »):
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