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INSCRIPTION 
 

Programme d’activité Camp d’escalade pour avancés à Echternach 
pour jeunes de  12 à 15 ans 
27 - 28 octobre 2014 

Nom et prénom 
 

 

Adresse  
 

 
 
 
 

Téléphone / GSM du tuteur 
 

 

E-mail du tuteur 
 

 

Date de naissance 
 

 

Détenteur de la carte de membre des 
auberges de jeunesse 

 Oui 

 Non 

Sexe (veuillez choisir entre les 
possibilités) 

 Féminin 

 Masculin 

Repas (veuillez choisir entre les 
possibilités) 

 Standard 

 Végétarien 

Expériences d’escalade (veuillez citer 
vos expériences) 
 

 

Remarques 
 
 

 

 
Résumé du montant de votre participation 

 

Description Prix unitaire Nombre de participants Prix global 

Montant de l’activité  91 €    

TOTAL    
 
 
Pour confirmer la présente inscription, nous vous prions de bien vouloir nous la retourner remplie et signée jusqu’au 25 septembre 2014 
(coordonnées en bas de page). Ensuite, vous recevez une facture, qui doit être réglée tout de suite. Si nous n’avons pas reçu le 
formulaire et le paiement de votre part jusqu’ici, l’inscription sera annulée. Dès la réception du formulaire et du paiement, nous vous 
faisons parvenir la confirmation de votre programme. Le programme est une offre forfaitaire et doit être réservé ainsi. 

 
En cas d’une annulation de votre part, veuillez noter les conditions suivantes: 

 Dans le cas d’une absence ou d’une annulation de moins de 2 jours à l’avance, le prix de l’activité ne vous sera pas 
remboursé. 

 Dans le cas d’une annulation de moins d’1 semaine à l’avance, le prix de l’activité vous sera remboursé de 50 %. 

 Dans le cas d’une annulation de moins de 2 semaines à l’avance, le prix de l’activité vous sera remboursé de 75 %. 

 
 
 

Date: _________________________ Signature: ________________________ 
 
 


