
SEJOUR DECOUVERTE 

MONTAGNE HIVERNALE 

du 24 au 26 JANVIER 2020 à LUZ SAINT SAUVEUR (65) 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 

Licenciés: 160 € 

Non licenciés: 180 € 

Location raquettes: au choix 

Séjour en pension complète 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Séjour ouvert à tous y compris les non licenciés (voir conditions). 

Inscriptions jusqu’au 10 janvier 2020. 

Renseignements au verso : Francis JUNQUA - 06 26 35 25 25 

Mail : nouvelle-aquitaine.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr 



  
 

 

 

INITIATION ET DECOUVERTE MONTAGNE HIVERNALE     

LUZ SAINT SAUVEUR 24/ 25 /26 JANVIER 2020 

    Date limite d’inscription : 12 janvier 2020 
 
 
 
 
 

 

 

Auberge de jeunesse        Barèges 
  Luz Saint Sauveur        

 
 
 

Notre rassemblement 
 

Les Cascades 
Auberge de jeunesse Gite d’étape 

17 rue Sainte –Barbe  
65120 Luz Saint Sauveur  

05 62 92 94 14 



� Les  conditions d’inscription :  

Conditions physiques: 

Accessible à  toute personne dotée d’une condition physique suffisante pour pratiquer 

un à deux jours de raquettes à neige avec une dénivelée maximale de 500 mètres par 

journée. 

 

Conditions administratives: 

Au moyen du bulletin joint en renseignant la totalité des rubriques et accompagné du 
chèque correspondant à la prestation demandée libellé à l’ordre de :  
CRRP  Nouvelle- Aquitaine. 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 JANVIER 2020 MINUIT 

 
Le quota est fixé à 30 personnes licenciées et non licenciées avec une licence 
comité. 
Une liste d’attente sera ouverte lorsque ce quota sera atteint. 
Les conditions d’inscription et d’annulation figurent dans le bulletin d’inscription. 
Coût global : voir la fiche d’inscription selon la prestation demandée. 

 
 

Renseignements logistiques :  
 
CRRP Nouvelle-Aquitaine 
2 avenue de l’université 
33 400 Talence 
Tel  siège comité : 05 57 88 26 43  
Francis JUNQUA : 06 26 35 25 25 

 
Renseignements sur l’organisation des randonnées raquettes : 
Bernard VANDEWYNCKEL : 06 38 31 59 40 
 
 
� La prestation comprend :  

 
• Hébergement du vendredi soir 
• Restauration : pension complète depuis le dîner du vendredi soir jusqu’au pique-

nique du dimanche midi 
La prestation ne comprend pas les frais de route  aller - retour pour se rendre à LUZ       
SAINT SAUVEUR. 

 
 

 



� Matériel pour le gîte 
 

• Trousse de toilette 
• Serviette de bain ou douche  
• Lampe de poche 
• Vêtements de  nuit  (optionnels) 
• Boules QUIES (optionnelles) 
• Chaussures d’intérieur pour le soir 
• Papier- journal pour mettre dans les  chaussures  de randonnées  humides 
• Chaussons ou mules  pour  le  confort  des  pieds le soir  pour  les  dortoirs 
• Sac de couchage (pas de drap en prévision) 
• Sac à viande ou 1 drap de lit 

 
 

� Couchage : voir liste de matériel pour le séjour 
 

• 1 couverture fournie par lit 
• Dortoir de 2 ou 4 lits 
• Pas d’oreiller mis à votre disposition 
• Pas de linge de toilette 
• Pas de chambre individuelle 

 
 

� Equipement individuel 
 

Celui utilisé habituellement pour les randonnées en milieu montagnard : 
 

A savoir : 
•  Chaussures de marche à tiges hautes étanches et semelles crantées (obligatoire 

pour les randonnées en raquettes) 
•  Les chaussures basses sont incompatibles avec des raquettes à neige 
•  Guêtres ou stop tout 
•  Bâtons personnels pour ceux qui ont réservé les raquettes au CRRP 
•  Raquettes personnelles et bâtons personnels pour ceux qui en sont dotés 

Nota : les raquettes à fixation souple en caoutchouc sont fortement déconseillées car 
inutilisables en dévers. 

•  Vêtements chauds : polaires, anorak, parka, pantalon, sur pantalon 
 

Sac à dos 25 à 40 litres max avec sa housse de sac contenant : 
 

  



� Accessoires de protection : 
 
• Bonnet, gants, casquettes, lunettes solaires, crème solaire, couverture de survie 
• Stick pour les lèvres 
• Chaussettes et lacets de rechange 
• Sur-pantalon imperméable 
• La place pour le pique-nique du déjeuner 
• Gourde avec au minimum 2 litres d’eau indispensables en randonnée 
• Vivres et collations : barres de céréales, fruits secs ….. 
• Trousses à pharmacie ou pharmacie personnelle 
• Appareil photos, jumelles 
• Deux petites poches poubelles 

 
 

�  Les Itinéraires : 
 

Une description précise des randonnées sera faite sur place, en fonction des conditions 
météo. 
Encadrement par des animateurs. 
Bien entendu, la météo et les contraintes de sécurité sont susceptibles de modifier le 
programme. 
Cette randonnée hivernale découverte s’adresse à un public pas ou peu habitué à la 
montagne hivernale et ne nécessite pas d’aptitude technique  et  physique  de haut niveau. 
Cependant,  une condition physique acceptable permet à chacun de profiter pleinement 
de ce week-end. 



 
 
 
 

CRRP Nouvelle-Aquitaine 
 

Maison Régionale des 
Sports 2 avenue de 
l’Université 
33400 TALENCE 
05 57 88 26 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

µ 

GUIDE DU RESPONSABLE TOURISME 
ANNEXE 13 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
EXEMPLAIRE VOYAGEUR/ORGANISATEUR 

 
Assurance 
GROUPAMA 
N de contrat 5369 

IMPORTANT : si certaines des 
rubriques ci-dessous relatives aux 

caractéristiques du séjour ou du 
voyage ne sont pas remplies, les 

parties entendent se référer à l'offre 
préalable du voyage émanant de 

l'organisateur mentionné ci-dessous, 
conformément aux conditions 

générales de vente consultables 
comme précisé au bas du bulletin 

 

 

ORGANISATEUR 
 

Nom: CRRP Nouvelle-Aquitaine 

Voyage ou séjour N° FR008597 

HEBERGEMENT 
Mode : auberge de jeunesse les cascades 
Nom : LUZ-ST-SAUVEUR 
Chambre : 2 à 5 lits superposés, sanitaires à 
chaque étage 
Contenu prestation : Pension complète 

Avez-vous : (barrer la mention inutile) 
-un régime  alimentaire ; Oui Non 

Si oui , lequel : 
 

-des allergies ou intolérances alimentaires : Oui Non 
Si oui, lesquelles: 

TRANSPORT 
Description: 
Déplacements basés sur le co-voiturage, non 
inclus dans le prix. 

 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 

ASSURANCES (barrer la mention inutile) 
Annulation/interruption : OUI  NON 
Bagages : OUI NON 
Assistance : OUI NON 

 
Pour en savoir plus, voir annexes 10 et 11 
Si la réponse est oui à au moins une des 3 rubriques, 
joindre à ce bulletin d'inscription le bulletin de 
souscription pour les assurances. (Annexe 11) 

 

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382 
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67 
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable. 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 
Code APE : 913E – SIRET : 30358816400044. 
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SEJOUR ou VOYAGE : DECOUVERTE MONTAGNE HIVERNAL RAQUETTES 
Auberge de jeunesse les cascades 64000 LUZ-ST-SAUVEUR 

Description : 2 jours de randonnée, ouvert à tous (non licenciés = souscription Licence Comité®) 
Lieu: LUZ-ST-SAUVEUR Date: du 24 au 26/01/2020 

CLIENT 

Nom Prénom : 

Adresse : 
CP : Ville : 

 
Tél : Port : 

 
E-mail : 

 
Date de naissance : 

 
N°Licence FFRandonnée ou Licence Comité® (si déjà t itulaire) : 



 
GUIDE DU RESPONSABLE TOURISME 

ANNEXE 13 
 
 

DECOMPTE 
 
Prix du séjour Licencié 

 
Assurance IRA 
requise 

PRIX UNITAIRE 
 

160€ 

NOMBRE MONTANT 
 

€ 

Je soussigné 
 
 

Certifie avoir pris connaissance des 
conditions générales de vente indiquées ci- 
dessous et avoir reçu, préalablement la 
brochure de l'organisateur contenant les 
conditions générales et particulières de 
vente que je déclare accepter sans 
réserves 

Licence Comité® 
annuelle (obligatoire 
pour les non licenciés) 

20€  €  

 

Pour l'Organisateur : 
 

Le président, 
Alain MARTIN 

 
Le 10/04/2019 

 
Signature 

Lu et approuvé (mention manuscrite) 
 
 
 
 

Le : 

Signature : 

 
 
 
 
 
 

PJ: Annexe 12bis: Conditions Générales de Vente- Articles R211.3 à R211.11 du Code du tourisme 
 
 
 

Covoiturage indiquez votre souhait (conducteur ou passager) : 
 

 
 

Quels coordonnées souhaitez-vous communiquer (adresse courriel ou téléphone) ? : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382 
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67 
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable. 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 
Code APE : 913E – SIRET : 30358816400044. 
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A REGLER A 
L’INSCRIPTION 
(Chèque à l’ordre du 
CRRP Nouvelle-Aquitaine) 

TOTAL 





 

FORMULAIRE A REMETTRE A VOTRE ASSOCIATION ORGANISATRICE 

TOUTES LES ASSURANCES DOIVENT ETRE SOUSCRITES ET REGLEES AU MEME MOMENT QUE LE SEJOUR. 
AUCUNE DEMANDE DE SOUSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE APRES INSCRIPTION ET REGLEMENT DU SEJOUR. 

Numéro de licence FFRP : ............................................................ 

Inscription au voyage n° : ........................ .. (N° de voyage FFRP) Destination :............... .................................................................... 

Date d’inscription au séjour : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Date de début du séjour : _ _ / _ _ / _ _ _ _Date de fin du séjour : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

ou _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Téléphones _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

Code postal : _ _  _ _ _ Ville : .......................................................................................................................................................... 

E-mail : 

ADHERENT : 
 
Nom :...........................................................................................    Prénom : ........................................................................................ 

Adresse : ................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

Guide du responsable tourisme 
Annexe 11 

 

 

Annexe 11 
ASSURANCES OPTIONNELLES (Groupama n°41789295M – Mutuaide n° 5369) 

ANNULATION / INTERUPTION VOYAGE – BAGAGES – ASSISTANCE RAPATRIEMENT 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 2019/2020 

 

 

 
OPTION 1 
О Je souscris 
l’assurance annulation/ 
interruption de séjour. 

De 251€ à 
400.99€ 

О 13€ De 1 201€ à 
1 600.99€ 

О 34€ De 2 401€ à 
2 800.99€ 

О 60€ De 3 601€ à 
4 600.99€ 

О 87€ 

De 401€ à 
800.99€ 

О 21€ De 1 601€ à 
2 000.99€ 

О 42€ De 2 801€ à 
3 200.99€ 

О 69€ De 4 601€ à 
5 600.99€ 

О 96€ 

Jusqu’à 
250.99€ 

О 8€ De 801€ à 
1 200.99€ 

О 27€ De 2 001€ à 
2 400.99€ 

О 51€ De 3 201€ à 
3 600.99€ 

О 78€ De 5 601€ à 
6 500€ 

О 105€ 

 
OPTION 2 
О Je souscris l’assurance bagage 

 
 
 
 
 
 

COTISATION : 

OPTION 3 
О Je souscris l’assurance « Assistance Rapatriement – Voyage 
touristique » 
a) Tous les licenciés IRA, IMPN, FRA, FMPN bénéficient déjà de cette garantie 

dans le monde entier. 
b) Si l’assurance « annulation » a été souscrite, cette garantie est acquise pour 

la France métropolitaine. 
-) Autre cas : 5.87€ 

Cotisation option 1 : Cotisation option 2 : Cotisation option 3 : 
 

Cotisation TOTALE TTC 
 

Fait à, le, _ _ / _ _ / _ _ _ _ Signature : 

О Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information 
concernant les assurances individuelles facultatives proposées 
par Gras Savoye (annulation –interruption de séjour / bagages / 
assistance rapatriement). cocher cette case même si aucune 
assurance n’est souscrite. 

 
« Nous vous informons que les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion et la gestion de votre contrat 
d’assurance. Dans ce cadre, ces données peuvent être transmises à l’Assureur et peuvent également être communiquées à des experts, à nos conseils, à nos 
prestataires et sous-traitants. A défaut d'opposition expresse de votre part, nous pourrons vous adresser des courriers ou emails d'information en lien avec votre contrat 
sans caractère commercial. Vos données personnelles recueillies et traitées dans le cadre de la gestion de votre contrat ne seront toutefois jamais utilisées à 
des fins de prospection commerciale. La base juridique du traitement de vos données est l’exécution de votre contrat d’assurance ou le consentement concernant 
l’éventuel traitement de vos données de santé. La base juridique du traitement de vos données est l’exécution de votre contrat d’assurance. Ces données sont 
conservées aussi longtemps que nécessaire pour la gestion de votre contrat et au-delà, à compter de la clôture du dossier, pendant la durée autorisée ou imposée par 
une disposition légale ou réglementaire. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, de limitation du traitement, ainsi que du droit à la portabilité de vos données. 
Vous pouvez également vous opposer pour motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits 
peut entraîner au cas par cas pour Gras Savoye, l’impossibilité de gérer votre contrat et donc les prestations liées à ce dernier. Vous pouvez exercer vos droits à tout 
moment,    sous    réserve    de    justifier    de    votre    identité,    et    contacter    le    Délégué    à    la    Protection    des    Données    par    courrier    électronique        
à l ’adresse informatique.libertes@grassavoye.com ou par voie postale à l’adresse suivante : Gras Savoye – Délégué à la Protection des Données - Immeuble Quai 33 - 
33/34 quai de Dion Bouton -CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : 
CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07. 
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€ 

€ € € 

Montant de la garantie 1 200€ 
Cotisation 12.56€ 


