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Comité Départemental 2FOPEN 64 
Section retraités  

 

DESCRIPTIF DU SÉJOUR 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 2FOPEN :     COMITE 2FOPEN 64 

Adresse, téléphone, mail :  

 2FOPENCD64  Immeuble 5 le busquet 68 avenue de Bayonne CS 80456 64604 ANGLET  

SECTION :  

Adresse (si différente) :  .....................................................................................................................................  
 
Téléphone :…………………………………….. Adresse mail :…………………………………………………………….. 
 
RESPONSABLE DU SÉJOUR  

 

NOM ET LIEU DU SÉJOUR :  

 

DATES DU SÉJOUR et nombre de nuitées  :  
 

TRANSPORT :  
 

 

HÉBERGEMENT :  

Nom et lieu :  

Descriptif  

RESTAURATION :  

 

DESCRIPTION* DES VISITES, EXCURSIONS ET ACTIVITES INCLUSES DANS LE PRIX : 
Voir programme joint 
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES :  

- Carte d’identité valide ou passeport  
- Licences 2FOPEN  

 

1. MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE : 8 janvier 2022 (enquête préliminaire pour savoir si des adhérents sont 
intéressés par le projet. A ce jour le 4/12/2021 22 personnes sont intéressées) 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :25 

MINIMUM : ………………………… MAXIMUM : ……………………   

Date limite d’annulation du séjour pour cause de nombre de participants insuffisant :  

 

TARIFS   

ADULTE :  

Ce prix comprend :  

Ce prix ne comprend pas : 
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PAIEMENT   
 
CALENDRIER DE PAIEMENT :  
 
- Acompte à la signature du contrat           
 
- 2ième acompte                                                
 
- Solde                                                                   
 

ANNULATION DU SÉJOUR : 

En cas d’annulation de la part des participants, se renseigner auprès du responsable du séjour. 
 
2. ASSURANCES ANNULATION ET MULTIRISQUE VOYAGES FACULTATIVES 
Les participants au séjour peuvent, s’ils le souhaitent, souscrire une assurance. Le cas échéant, la souscription 
doit impérativement être effectuée au moment de l’inscription. 
 
Souscription à l’une des deux offres d’assurance voyage MONDIAL ASSISTANCE proposées via la Fédération 
2FOPEN . Les conditions et garanties  sont dans le document ci-joint  

Deux possibilités d’assurance voyage : Annulation seule (1) ou Multirisque voyages (2) 

TARIF GROUPE (à partir de 10 personnes par type d’assurance) 

Annulation seule AS  :  2.05 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 4,50 €/personne 

Multirisque voyages tout âge :    3.07%  du coût du séjour -> avec une prime minimale de 6,50 €/personne 

 

Pris connaissance du descriptif le …………………. 

 

Signature         Signature du (de la) licencié(e) 

de la représentante  de l’organisation du séjour     

 

 


