
8 jours / 7 nuits
Au Prix de 590€00

En pension complète en 
chambre double avec lits 

séparés 
Supplément chambre seule 

105€00
Chèques Vacances acceptés

Inclus dans le prix :
* La pension complète (Ptdj-Pic-nic-dîner)
* ¼  de vin /pers. au repas du soir.
* Lits faits et linge de toilette. 
* L’accompagnement des randos par un guide local.
* Les pourboires.
* La taxe de séjour.

Non inclus : 
* les boissons en dehors des repas.
* L’Assurance annulation. 
* Le transport jusqu’au lieu du séjour.
* Les dépenses personnelles.

MFV Les BORIES 
04300 Niozelles

Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
Des Alpes Maritimes.          75, Avenue de Pessicart immeuble « Lou Righi »
06100 Nice  Tel : 04.93.96.35.66  Mail : codep06@orange.fr
codep-gv06@epgv.fr Immatriculation Tourisme : IM093120030

Pour un effectif de 16 à 21 personnes maximum de niveau 3 
5 jours de randonnées de 200m à 600m de dénivelé positif
Et une journée libre au milieu du séjour !

Accompagnateur GV PUCCIO Gérard

mailto:codep06@orange.fr
mailto:codep-gv06@epgv.fr


NOM :…………………..…………………..…  PRENOM :………….…………………………

CLUB GV de RATTACHEMENT :……....................................................…….

NUMERO de LICENCE :………………………………………………………………......

DATE de NAISSANCE :……………………………………………………………………..   

ADRESSE :.........………………………………………..………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

TEL :……............................MAIL:……………………………………………………………

N° de TEL d’une pers. à prévenir en cas d’urgence…………..…………………..

A ENVOYER IMPERATIVEMENT AVANT LE 28 JUIN 2019 

À : Mr PUCCIO Gérard 4, rue d’Alger bloc B 06000 Nice. 

Séjour 8 jours / 7 nuits aux MFV Les BORIES 04300 Niozelles
Du 05 au 12 Octobre 2019 en pension complète

CODEP EPGV 06 75, avenue de Pessicart « Lou Righi » 06100 Nice Tel : 
04.93.96.35.66  Mail : codep06@orange.fr / codep-gv06@epgv.fr
Immatriculation Tourisme N° IM093120030

Conditions Générales d’Inscription
*Avoir une licence GV de l’année en cours, les non-licenciés (Famille, 
Amis) devront acquitter la cotisation forfaitaire de 36€00. L’inscription 
ne  sera validée que l’orsque le bulletin ci-contre sera complété et 
envoyé avec un chèque de 180€00 plus un de 36€ pour les non 

licenciés à l’ordre du CODEP EPGV 06, Solde à régler pour 
le 5 Août  Adresser le tout au responsable du séjour 
Mr PUCCIO Gérard 4, rue d’Alger bloc B 06000 Nice. 
Tel : 06 86 73 61 52  Mail : puccio.gerard@orange.fr

* avec un certificat médical d’aptitude à la marche en montagne datant 
de moins de six mois à la date de début du stage avec la mention apte 

à la marche en montagne ou pas de contre indications…il est 
obligatoire pour tous !

* Une Assurance annulation rapatriement en cas de maladie ou 
d’accident vous sera proposée !

L’INSCRIPTION à UN STAGE est un ENGAGEMENT à :
* Respecter l’organisateur ainsi que les autres membres

* Participer aux activités prévues au programme
En cas de non respect de ces règles, la responsabilité 

CODEP EPGV 06 ne saurait être engagée.
Un programme des randonnées du séjour vous sera envoyé plus tard.

Je joins un chèque de 180€00 à l’ordre du CODEP EPGV 06 
30% du prix du séjour de 580€00 en pension complète. 

Le solde de 410€00 est à régler pour le 5 Août.

Date : Signature :
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